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l. 

INTRODUCTION 

Dans la plupart des processus industriels dont la con
densation fait partie intégrante (dessalement, distillation, 
cycles de puissance, cycles de réfrigération, processus chimi
ques) la présence de gaz incondensables est inévitable. Dis
sous en phase liquide, aspirés à l'intérieur des tuyauteries 
sous vide, et/ou produits par des réactions chimiques, ces gaz 
s ' accumulent progressivement dans les condenseurs au fur et à 
mesure que la condensation se poursuit. Par rapport à la con-
densation d'une vapeur pure, 
tance thermique de la phase 
celle déjà existant dans la 
L ' importance croissante de 

cette accumulation crée une résis-
gazeuse qui 
phase liquide 

vient se rajouter à 

près de la paroi. 
cette résistance rend nécessaire, 

voire obligatoire, la mise en place d ' un système de soutirage 
d ' incondensables dans les régions de concentration maximale . 

L ' objectif de la présente étude est d'étudier théori-
quement et expérimentalement le phénomène de condensation d ' une 
vapeur en présence d ' incondensables, en vue de son application 
au dimensionnement des condenseurs. Dans ce but, notre démar
che consiste: 

- à analyser les modèles permettant d ' accéder à une 
formulation des coefficients de transfert de masse, 
de transfert de chaleur et de frottement, 

- à tester ces modèles à l ' aide de nos résultats expé
rimentaux. 

Les condenseurs industriels étant conçus, en règle 
générale, en assurant une certaine vitesse minimale au mélange 
gazeux constitué par la vapeur et les gaz incondensables, notre 
étude se restreint au domaine de la convection forcée turbu
lente. 



2. 

Vu la complexité des phénomènes de base associés à 

l'écoulement diphasique, auxquels se rajoutent ceux liés à la 
turbulence, les publications dans ce domaine sont relativement 
peu nombreuses. Une étude bibliographique récente a été effec
tuée par VERNIER & DALBE [1], d'après laquelle nous pouvons 
classer les modèles existants en deux catégories: 

- les modQeQs mueti-di11WnsionnQes, associés générale
ment à des méthodQs nudriquQs qui permettent, grâce 
aux moyens informatiques disponibles de plus en plus 
performants, de traiter les équations de conserva
tion avec tous leurs termes. Ainsi JONES & RENZ [2] 
ont intégré numériquement les équations de la couche 
limite turbulente. Ils ont testé 2 modèles de turbu
lence pour l'écoulement du mélange gazeux applicables 
à la condensation, lorsqu'un film liquide se forme 
près de la paroi. Ils ont considéré un écoulement 
diphasique à phases séparées, la condensation 
n'ayant lieu qu'à l'interface Clisse). LEGAY
DESESQUELLES [3] a également étudié le problème de 
la couche-limite turbulente pour analyser le phéno
mène de condensation dans un brouillard saturé con
tenant des gaz incondensables. 

corréeations 

uniâi~~nsionn~es, associés à des 
des coefficients d'échange. Dans le di-

mensionnement des condenseurs, ces corrélations sont 
employées dans l'intégration des bilans de masse, 
d'énergie et de quantité de mouvement. 

Notre avons concentré notre recherche bibliographique 
dans cette dernière catégorie de modèles. Ce sont, en effet, 
des modèles très performants dont l'application est facile et 
peu coateuse. Nous pouvons classer les corrélations existantes 
en deux ensembles: 

- les corrélations obtenues à partir de mesures des 
performances du condenseur en fonction de ses vari
ables de travail. BERMAN [4], ayant examiné les ré
sultats de nombreuses expériences, a proposé une for
me générale pour les co,rélations ainsi obtenues. Ses 
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propositions ont été suivies par d ' autres chercheurs 
soviétiques (voir par exemple (5,6]). 

- les corrélations obtenues à l'aide de modèles analy-
tiqu'es simplifiés, qui permettent de formuler direc-
tement les coefficients d ' échange locaux. 

/ 

Le premier type de corrélation a l'inconvenient d'être 

souvent peu généralisable à d'autres géométries de condenseurs, 
voire même à d'autres conditions d'utilisation de l'appareil 

pour lesquelles la corrélation a été obtenue. 

Les corrélations du second type permettent, au con
traire, de maitriser les hypothèses simplificatrices, ainsi que 

de généraliser les formules déduites si la théorie l ' autorise. 
Nous avons trouvé, dans les publications spécialisées, deux 
classes de modèles qui possèdent ces caractéristiques: 

- le modèle dit "de ea courbe de condensat ion": ce 

modèle, proposé entre autres par SILVER [7] et BELL 

& GHALY [8], est basé sur le calcul d ' une courbe 

d ' équilibre de l'enthalpie spécifique du mélange 
diphasique en fonction de la température; 

- le modèle appelé " théorie du /itm gazeux": dans ce 

modèle, proposé par COLBURN & HOUGEN [9], COLBURN & 

DREW [10], et ACKERMANN [11], on étudie les trans-

de masse, de chaleur et de quantité de mouve-ferts 
ment dans un film mince, riche en incondensables, 
près du condensat. 

Ce sont les modèles les plus couramment employés dans le 
d i mensionnement des condenseurs industriels [12], car ils sont 
appliquables à toutes les géometr1es de condenseur et gé 
néralisables au cas de condensation de plusieurs vapeurs. La 
comparaison des corrélations issues de ces deux modèles a fait 
l ' objet d ' un article récemment publié par l ' auteur [13]. 
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Dans cette thèse, nous les reprenons pour une analyse 
critique. Il en ressort une nette supériorité, au niveau de la 
formulation, du second modèle par rapport au premier. Cepen
dant, nous constatons certaines insuffisances dans le dévelop
pement de la théorie du film, que nous proposons de surmonter à 
l'aide d'un nouveau modèle de film gazeux. 

Les corrélations 
traduites dans un 

issues des trois modèles ont été in-
programme de calcul, et testées par 

comparaison à nos résultats expérimentaux. Ces derniers ont été 
obtenus lors de la condensation de vapeur d'eau en présence 
d'air pour deux sections d'essais de géometriesdifférentef. 

Le texte qui suit est. divisé en 8 chapitres: 

dans le chapitre I, nous présentons les bilans axi
aux à intégrer lors du dimensionnement d'un conden
seur du type étudié; 

- dans les chapitres II et III, nous analysons respec
tivement la méthode de la courbe de condensation et 
la théorie du film; 

- dans le chapitre IV, le nouveau modèle est présenté; 

- dans le chapitre V, nous décrivons le programme de 
calcul par ordinateur utilisé pour les trois modè
les; 

- dans les chapitres VI et VII, nous décrivons les deux 
installations expérimentales utilisées ainsi que les 
mesures effectuées; 

- dans le chapitre VIII, les trois modèles sont testés 
par comparaison aux mesures. 
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CHAPITRE I 

PRESENTATION DU PROBLEME 

I.l GRANDEURS CARACTERISANT LE MELANGE GAZEUX 

I.2 BILANS AXIAUX 

I.2.1 Hypothèses générales 

I.2.2 Bilans de masse côté chaud 

I.2.3 Bilans enthalpiques côté chaud 

I.2.4 Bilans de quantité de mouvement coté chaud 

I.2.5 Bilans côté froid 

I.3 DEFINITION DES COEFFICIENTS D' ECHANGE LOCAUX POUR LE 
MELANGE GAZEUX 

I.4 OBJECTIFS DE L'ETUDE THEORIQUE 
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Les objectifs de ce chapitre sont de définir les 
principales grandeurs intervenant dans les calculs de la con
densation d'une vapeur en présence d'incondensables et de po

ser le problème qui sera étudié dans la partie théorique. 

Pour cela, nous introduisons d'abord les variables qui 

caractérisent localement le mélange gazeux et nous rappellons 
quelques relations fondamentales nécessaires à la poursuite des 
calculs. 

Ensuite, à l'aide d'un certain nombre d ' hypothèses 

simplificatrices nous formulons les bilans axiaux de masse, 
d ' énergie et de quantité de mouvement pour les cotés chaud 
(condensation) et froid (écoulement monophasique) d'un conden

seur. La forme finale du bilan axial de quantité de mouvement 
est valable seulement pour des écoulements à l'intérieur de 

tubes et de canaux lisses horizontaux. 

L'intégration de ces bilans selon la direction <x) de 

l ' écoulement du mélange gazeux nécessite la détermination des 

trois variables locales suivantes qui traduisent les échanges à 
l'interface mélange-condensat: la densité de flux de trans

fert de masse, la densité de flux de transfert thermique et la 
tension de cisaillement. Ces variables sont déterminées à l' 

aide de coefficients d'échange locaux que nous définissons à la 

fin du chapitre. 

L'étude des modèles analytiques permettant d ' accéder à 
une formulation de ces coefficients constitue l ' objectif 

fondamental de la partie théorique. 

I.1 GRANDEURS CARACTERISANT LE MELANGE GAZEUX 

Pour faciliter la compréhension des définitions qui 
suivent, considérons une coupe de la paroi d ' un condenseur sé
parant le mélange gazeux (côté chaud) du fluide froid, comme 
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ceci est illustré sur le schèma de la Figure I.1. 

MELANGE VAPEUR 
+ INCONDENSABLES 

(My1Mg,TmP> 

1 
1 dx -ra .. 

A 

Figure I.1 - Schéma d'une coupe de la paroi d'un condenseur 

De façon générale, pour caractériser complètement les 
conditions locales du mélange gazeux dans un condenseur il est 
nécessaire de connaitre les 4 grandeurs suivantes: 

le débit massique de vapeur Mv ; 

- le débit massique des gaz incondensables M9 ; 

- la température moyenne Tm (dans une section); 
- la pression P. 

En effet, ces 4 variables nous permettent de décrire 
l'état thermodynamique du mélange. Ainsi, la vitesse moyenne um 
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du mélange au travers d ' une 
aux d ébi ts Mv et M

9 
par: 

section de passage~- est reliée 
l. 

( I. 1) 

o~ M est le débit masique total dans la phase gazeuse. 

seul 
L ' ensemble des incondensables est consideré comme un 

composant. L'unité de volume étant la même pour les deux 
composants, 
aux masses 

la masse volumique moyenne Pm du mélange est liée 
volumiques moyennes de la vapeur (p ) et des v , m 

incondensables (p ) par: g , m 

+ p 
g, m 

( I. 2 ) 

A partir des relations ci-dessus et en négligeant le 
phénomène de diffusion de matière dans le sens de l ' écoulement 
C +x) , nous pouvons aussi écrire: 

( I. 3 ) 

( I . 4 ) 

De façon analogue à la masse volumique, la densité mo
laire moyenne cm du mélange peut aussi s'exprimer: 

cm = C + C 
V , n\ 9 , m 

( I . 5 ) 

Pour être cohérent avec les relations (I.1-5) les mas-
ses volumiques p , p ainsi que les densités molaire s c v, m g, m v . m 
et c des composants doivent être calculées respectivement 

9 , m 
aux pressions partielles moyennes P P el à la tempéra-v , m g, m 

ture Tm La pression Pest liée à ces d ernières par : 

p = p + p 
v, m g , m 

( I . 6 ) 
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Enfin la composition du mélange sera ici décrite en 
termes de fractions massiques CX) ou molaires <Y) des compo
sants: 

Pv,m MV 
X = = = 1 - X v,m M 9,m 

"m 
< I . 7) 

y = v,m = 1 - y 
MV Mg 

9,m 
= < I . 8) 

- + 
01v 019 

où 01v et 01 9 sont respectivement les masses molaires de la va
peur et du gaz incondensable. La pression partielle Pv.m est 
liée à la fraction molaire Yv,m par la relation: 

p 
v,m 

y 
v,m = 

p ( z:~ .) < I . 9) 

où Zv,m et Zm sont respectivement les facteurs de compressibi
lité moyens de la vapeur et du mélange. Ce dernier peut s'ex
primer par: 

= y z + y z v,m v,m 9,m 9,m (1.10) 

La relation ci-dessus est obtenue à partir des équa
tions d'état suivantes: 

Pv,m p 
v,m 

cv,m = = (1.11) 
01v z V, m{R (Tm + 273,15) 

Pg.m 
p 

9,m 
C = = (1.12) 9• m 

(Mg Z 9, m!R (Tm + 273,15) 
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p 
= = 

!Mm 

~ étant la masse molaire moyenne du mélange, donnée par: 
m 

1 
= y rM + y 1M v,mu 1v 9,m 9 = 

--- + 

(1.13) 

(1.14) 

Evidemment si les composants sont des gaz parfaits, 
comme dans le cas d'un mélange vapeur d'eau - air à faible 
pression les facteurs de compressibilité sont égaux à l'unité. 

La température moyenne de rosée T! du mélange est ob
tenue en fonction de Pv , m à l'aide de la courbe de saturation 
de la vapeur, c ' est-à-dire: 

T* = T (P ) m sat v.m 

de telle sorte que le mélange est dit saturé si Tm 

chauffé si Tm> T: et sursaturé si T < T:. 

= Titi 
m 

(1.15) 

sur-

A l'interface mélange-condensat la composante axiale 
de la vitesse locale est notée ui et la température est notée 
Ti . Dans l ' hypothèse, généralement valable, où la vapeur est 
saturée à l ' interface, la pression partielle Pv . i est liée à 
Ti à l'aide de la courbe de saturation, soit: 

(1.16) 

Nous faisons aussi l ' hypothèse que la pression Preste 
uniforme dans une ~ection de passage. Ainsi: 

+ p l 
g ' ~ 

< I . 1 7 ) 
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De façon analogue aux relations CI.7-8) les fractions 
massiques et molaires à l'interface sont exprimées par: 

P..,' i 

x..,, i = 
pi 

= 1 - X (1.18) 
9, i 

C 
V, i 

p . 

( z: '. i) V, 1 

y = = = 1 - y . (1.19) 
V, i 

C • pi 
9. 1 

1 

et les relations <I.2,5,9,10,11,12,13,14) restent valables 
dans les conditions de l'interface (indice "i"). 

I.2 BILANS AXIAUX 

Les bilans axiaux simplifiés qui suivent fournissent un 
système d'équations différentielles ordinaires décrivant l'évo
lution axiale des 4 grandeurs qui caractérisent le mélange ga
zeux (mentionnées au paragraphe précédent), ainsi que le débit 
massique de la phase liquide (condensat) et les conditions du 
côté froid. Formulées pour le cas de régime permanent, ces 
équations doivent être intégrées selon la direction de l'écou
lement. (+x) suivant. la démarche qui sera décrite au chapitre V. 

I.2.1 Hypothèses générales: 

Pour la formulation des bilans axiaux exprimant les 
principes de conservation de la masse, de l'enthalpie et de la 
quantité de mouvement nous utilisons les hypothèses suivantes: 

Hl: régime permanent; 

H2: fluides newtoniens; 

H3: les vitesses sont faibles de telle sorte qu'on 
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néglige les effets de dissipation; pas d'effet 
de rayonnement; 

H4: du coté condensation, l ' écoulement est à pha-

ses séparées, la condensation n ' a lieu qu'à 
l ' interface du condensat adjacent à la paroi; les 
conditions à l'interface sont celles de satura
tion; 

HS: il n'y a pas de réaction chimique, le mélange est 
idéal dans le sens où les proprietés individuel
les des composants restent inchangées; 

H6: 

H7: 

les 
tes 
les 

composantes normales du tenseur de contrain
sont négligeables par rapport à la pression; 
phenomènes de diffusion de matière et de cha-

leur n ' interviennent que dans la direction norma
le à la paroi; 

l'écoulement est essentiellement 
paroi, ainsi la pression est 
section de passage; 

parallèle à la 
uniforme dans la 

H8: les divers profils de grandeurs (vitesse, tem
pérature, etc.) qui s ' établissent dans une sec
tion de passage sont suffisamment plats pour que 
la valeur d ' une grandeur au coeur de l'écoulement 
soit sensiblement égale à sa valeur moyenne; 
c'est une situation typique des écoulements tur-
bulents en convection forcée auxquels nous nous 
intéressons; 

H9: l ' épaisseur du condensat est faible, l ' inter f ace 

liquide-mélange gazeux est lisse; la vitesse 
axiale moyenne du condensat est faible Cà peu 
près égala à celle de l ' interface > ; le sous-re
froidissement du liquide par rapport à la tempé r a
ture d ' interface est négligeable; 

HlO: la disssolution du gaz incondensable dans la pha
se liquide est négligeable; 

Ces hypothèses son t couramment employées dans l ' é tud e 
de la plupa r t des écoulement s indust r ie l s du mê me genre. E ll e s 
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simplifient considérablement la formulation des bilans sans 
introduire des erreurs significatives. 

I.2.2 Bilans de masse caté chaud: 

En prenant comme 
indiqué sur le schéma de 
bilans de masse suivants: 

illustration le volume de contrôle 
la Figure I.2, nous écrivons les 

y 

X 

Mg---~ ~,--•Mg 
--•î ! •Mv • ~d~ 

, "':4i Pi dx : 

_J~--•Mt • ~~l dx 

Figure I.2 - Schéma des bilans de masse du côté çondensation. 

- dans la Phase gazeuse: 

- pour la vapeur: 

où mv. 1 représente 
densée qui traverse 

(I.20) 

la densité de flux massique de vapeur con
un élément d'interface dont le périmètre 
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est ~i et la longueur dx. 

- pour le gaz incondensable: 

= 0 (1.21) 

soit: 

constante= (1.22) 

Ceci suppose que dans le domaine d'étude il n ' y a pas 
de soutirage de gaz incondensable, comme, par exemple, dans 
une passe de condenseur. Dans l'équation ci-dessus M9 ,e repré
sente le débit massique d ' incondensable à l'entrée. C'est une 

donnée du problème. 

soit: 

- pour le mélange gazeux: 

d M 

d X 

- pour ea phase eiquide: 

d M,, 

d X d >: 

[ M + M 
V 1, 

= constante - M + M 1 - v,e i.e 

( 1.23 ) 

(1.24) 

(I.25) 

où Mv,e et M,,, e sont respectivement les débits massiques de 
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vapeur et.de liquide à l'entrée. Ce sont également de&.données 

du problème. 

CI.26) 

Le titre local xN du mélange diphasiiue est défini par: 

M 
= (I.27) 

M + M1. 

long 
En somme, le 

du condenseur 
principal bilan de masse à intégrer le 

est donné par l'équation <I.20) qui décrit 
l'évolution suivant x du débit massique de vapeur. Cette équa
tion nécessite la connaissance de la densité du flux massique 
de vapeur mv. i condensée localement, 
l'interface. L'équation algébrique 

ainsi que du périmètre à 
<I.25) permet alors la 

détermination du débit massique dans la phase liquide. 

I.2.3 Bilans enthalpigues caté chaud: 

Le schéma illustrant les bilans enthalpiques qui sui
vent est montré sur la Figure I . 3. 
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y 

Mv iv,m -t Mg ig,m 

~ -t-~ (Mviv. m -+-M-ig,m)dx dx 1 ··-~ 

Figure I.3 - Schéma des bilans enthalpiques du côté 

condensation. 

Ces bilans peuvent s'écrire ainsi: 

- pour ea phase gazeuse: 

(I.28) 

où iv.m et i 9 .m sont respectivement les enthalpies spécifiques 
moyennes de la vapeur et du gaz incondensable, 'f'. la densité ]. 

de flux de chaleur convectif traversant un élément d ' interface 
et iv. i l'enthalpie spécifique de la vapeur à l ' interface. 
L'équation du bilan ci-dessus est développée à l ' aide des lois 

calorimétriques suivantes: 

d i = cp.v d Tm 
(I.29) 

v,m 

d i 9, m = cp. 9 d Tm 
(I.30) 

i - i = Cp.v(Tm - Ti) (I.31) 
v.m V, i 
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où cp.v et Cp, 9 sont respectivement les chaleurs massiques 
moyennes à pression constante de la vapeur et du gaz inconden
sable. Compte tenu des relations (!.7,20) le bilan (1.28) 

fournit: 

[ ,n - m .C (T - T )]~ Ti v.1p,v m i i 
= (1.32) 

d :X 

où cp.m est la chaleur massique moyenne à pression constante du 
mélange gazeux, donnée par: 

= X C + X C v.m p,v 9,m P•9 (I.33) 

- pour êa phase eiquide: 

(I.34) 

où cp est la densité de flu:x thermique traversant un élément de 
surface à la paroi chaude dont le périmètre est [Pet la lon
gueur dx. Le développement de l'équation (1.34) n'apporte rien 
de nouveau par rapport à celui du bilan suivant. 

La somme des équations <I.28) et <I.34) fournit: 

d 

d X 
- q> [P (I.35) 

Afin de déterminer q> nous développons l'équation 
(I.35). En négligeant le sous-refroidissement du condensat par 
rapport à Ti <H9), nous pouvons écrire les relations suivantes: 
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( I.36) 

(I.37) 

(I.38) 

où 11..i est la chaleur latente de la vapeur à l'interface. A 
l ' aide des équations (l.20,29,30,32,33,36,37,38) le bilan en
thalpique (1.35) fournit: 

CI.39) 

Suivant l'hypothèse H9 (faible épaisseur et faible vi
tesse du condensat) le dernier terme de l ' équation (terme con
vectif) peut être negligé. En effet, dans la plupart des cas, 

le terme le plus important est celui de la densité de flux de 
ch a l eu r l a t en t e ( m v , i IL i ) . Le t e r me r e p r é s en tan t l a ch a l eu r 
sensible (cpi ) peut être important pour des teneurs en gaz 
incondensable élevées ou quand le mélange est surchauffé. Ain
si le bilan ci-dessus peut s ' écrire: 

14> = cp + mvll...d ( I . 4 O-) 

où ,p et m" 
mètre [P de 

sont les valeurs de~- et m . rapportées au péri-
1 V, l. 

la paroi chaude. Dans cette conversion le rapport 

[Pi/[P peut jouer un rôle non négligeable, par exemple, dans le 
cas de condensation à l ' intérieur d ' un tube horizontal, du fai t 
de l ' accumulation de condensat dans la partie basse du tube. La 
détermination de ce rapport sera faite au chapitre V. 

L'équation 
la densité de flux 

respond à la somme 
mélange gazeux. 

<I.40 ) exprime le résultat simple suivant: 
thermique~ traversant la paroi chaude cor
des contributions sensible et latente du 

En définitive, la fo r mulation des bilans enthalpiques 
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c6té condensation fournit une équation differentielle <I.32> 
décrivant l'évolution suivant x de la température du mélange,et 
une équation algébrique CI.40) permettant de déterminer la 
densité de flux thermique traversant la paroi chaude. Ces deux 
équations nécessitent la connaissance des valeurs locales de 

mv. i et '9 i . 

1:2.4 Bilans de quantité de mouvement caté chaud; 

Le schéma illustrant les bilans de quantité de mouve
ment est montré sur la -Figure I.4. Du fait de l'hypothèse H7 
seule la composante suivant x de ces équations est présentée. 

y 

dx 
X 

Figure I.4 - Schéma des bilans d'impulsion du côté 
condensation. 

Ces bilans peuvent s'écrire a1ns1: 

- Pour ea Phase gazeuse: 

)dx 
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d p 

d X 
= (: :i 
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F , i 

( d pl correspond au gradient 
d X . 

F, l. 

+ p g ( I.41) 
m X 

de pression dû au frotte-

ment à l'interface. Les deuxième et troisième termes du côté 

droit de cette équation expriment les effets inertiels et le 
dernier terme l'effet de la gravité. 

Nous allons développer cette équation vis-à-vis de son 
application à l'étude de la condensation à l ' intérieur de tubes 
et canaux lisses horizontaux. Dans ce cas: 

• .!P. 
l. l. 

= - --- ( 1.42 ) 

g ;,( = 0 (I.43) 

où T.. est la tension de cisaillement à l ' interface. 
l. 

Du fait de l ' hypothèse H9 nous avons ui « um et ainsi le 
terme interfacial correspondant peut être négligé. Finalement, 

en négligeant les dérivés de pm et ~i dans le terme inertiel 
restant et en utilisant les équations CI.1,23), le bilan CI . 41) 

s ' écrit: 

d p 

d X 
= - (,:-i - 2 m V, 

.u )((Pi] 
i m ~. 

l. 

( 1.44 ) 

I l e s t inté r e s sant de r ema r quer que le t e r me i ne r ti el 
con t enu - dans cette équation correspond en condensati o n à un 
gain de pression. Il est souvent du même ord r e de grandeu r que 

le t erme d e frottement à l ' in t erface. 
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pour le bilan enthalpique, l'équation de conser
quantité de mouvement pour la phase liquide n' 

de nouveau par rapport à celle écrite pour l'en-
semble des deux phases. 

d p 

d X 

où 

(: :1 
Pour 

= (: :) 
F,p 

+ p tfl ) (Q X] ,. ,. tfl (I.45) 

tfl,. est la section de passage de la phase liquide et 

le gradient de pression dQ au frottement à la paroi. 

F,p 

les applications concernant la condensation à l'intérieur 
de tubes et canaux lisses, nous avons: 

(: :1 . 
F,p 

't' !P p~ 

= - -- < I . 46) 

où 'p est la tension de cisaillement à la paroi chaude. En né
gligeant le terme inertiel de la phase liquide et compte tenu 
des équations (!.43,44,46) le bilan (1.45) fournit: 

(l .47) 

où à nouveau Tet mv sont les valeurs de ,.i et mv . i rapportées 
au périmètre f de la paroi chaude. Le rapport des sections de 
passage (tfli/tfl) ainsi que le rapport des périmètres (fi/~) se
ront déterminés à l ' aide d ' une corrélation pour le taux de vide 
presentée au chapitre V. On remarque que pour des valeurs de 
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t.aux de vide (défini comme le rapport. i[1. /!fl) 
]. 

proches de 
l ' unité , l'équation ci-dessus fournit T -·-··· 

Ti • 

En 
mouvement 

somme, la formulation des bilans de quantité de 
ca té condensat.ion fournit une équation differen-

tielle (1.44) décrivant l'évolution suivant x de la pression P 
et une équation algébrique (1.47) qui détermine la tension de 
cisaillement. à la paroi chaude. Ces deux équations ne sont 
applicables qu ' à l ' intérieur de tubes et canaux lisses hori
zontaux et elles requièrent la connaissance de la tension de 
cisaillement à l ' interface,. 

]. 

I.2 . 5 Bilans côté froid: 

Ayant écrit les bilans de masse, d ' enthalpie et de 
quant.it.é de mouvement du côté chaud, la formulation de ces 
mêmes bilans pour le côté froid ne présente pas de difficultés 

particulières, d'autant plus que sur ce coté nous admet.tons 

qu ' il n ' y a pas de changement de phase. 

Ces bilans s ' écrivent. comme ceci: 

- biea:n d.e ma:sse: 

Mf = constant CI. 48) 

où Mf est. 
me) 

le débit massique cat.é froid ( une donnée du problè-

= ± ---- ( I .4 9) 
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où Tf,m est la température moyenne du fluide froid et Cp,f sa 
chaleur massique à pression constante. Le signe"+" est uti
lisé pour la configuration co-courant., et le signe " " pour la 

configuration contre-courant.. 

La forme finale de ce bilan applicable à l'intérieur de 

canaux lisses horizontaux est: 

= + (!.50) 
d X lflf 

où Pf est la pression, Tf la tension de cisaillement à lapa
roi froide, ~f le périmètre mouillé et lflf la section de passa
ge côté froid. Le signe"-" s'applique à la configuration co
courant et le signe"+" à la configuration contre-courant.. 

En 

équations 
l'évolution 
équations 
thermique 

somme, les bilans côté froid fournissent deux 

différentielles CI.49,50) décrivant. respectivement 
selon x de la température et de la pression. Ces 

nécessitent la détermination de la densité de flux 
~ traversant la paroi chaude et de la tension de 

cisaillement. à la paroi froide Tf. 

I.3 DEFINITION DES COEFFICIENTS D'ECHANGE LOCAUX POUR LE 
MELANGE GAZEUX 

Les bilans axiaux formulés au paragraphe précédent ont 
fait apparaitre un certain nombre d'inconnues à déterminer lo
calement, c ' est-à-dire à chaque coordonnée x. Les principales 
inconnues côté chaud sont: la densité de flux massique m ide 

V, 

vapeur condensée, la densité de flux de chaleur convective ~i 
et la tension de cisaillement à l'interface T.i. 
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Dans la pratique la dét.erminat.ion de ces inconnues se 
fait. à l'aide de coefficients d'échange locaux. Ainsi la densi
té locale de flux de vapeur condensée m . peut êt.re déterminée 

V, l 

en définissant un coefficient de transfert. de masseh 0 tel que: 

y - y v , m V , i 
m = hocm IMV V, i 1 - y 

V, i 

(l.51) 

Cette définit.ion est sensiblement identique à celle 
utilisée par BIRD et al [14], chap. 21. Nous avons simplement 

introduit la densité molaire moyenne cm du mélange (à part.1r 
de l'équation décrivant l'échange local de masse que nous 
présenterons dans le chapitre III) pour que h 0 ait la dimension 
d'une vitesse. Remarquons que les fractions molaires Yv.m et. 

y . 
V, l * sont des fonctions de Tm et T. et de la pression P. On 

l 

remarquera aussi que le gradient moteur 
1 

tend vers 

l ' unité (le maximum) lorsque Yv,m tend vers 1 (vapeur pure ) , 
ce qui constitue le principal avantage de cette expression par 

rapport à la forme (Yv.m - Yv, i). 

De façon analogue la densité de flux de chaleur con-
vective ~.est usuellement déterminée en définissant un coeffi-

1 

cient de convection h tel que: 

[,.p i = h(T m - Ti) 1 <I .5 2) 

En 

terface Ti' 

ce qui concerne la tension de cisaillement à l ' in-
nous définissons un coefficient de frottement par 

cisa illement. C~ tel que: 

C <I .5 3> 
~ 

l'approximation étant liée à l'hypothèse u.·::.:: u 
i m 

< H9) . 
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Les coefficients d'échange côté froid seront présentés 

au chapitre V. 

I.4 OBJECTIFS DE L'ETUDE THEORIQUE: 

Après avoir presenté les principales grandeurs carac
térisant le mélange gazeux, nous avons formulé, en faisant un 
certain nombre d'hypothèses simplificatrices, les bilans axiaux 
de massé, d'enthalpie et de quantité de mouvement pour les cô

tés chaud et froid du condenseur. Seule la forme finalement ob
tenue du bilan de quantité de mouvement est applicable au cas 
d'écoulement à l'intérieur de tubes et canaux lisses horizon
taux. 

Ces bilans fournissent un système d'équations diffé
rentielles ordinaires et algébriques à résoudre en fonction de 
la position x dans le sens de l'écoulement côté chaud. Ce 
système est constitué par les équations suivantes: 

- l'équation <I:20) décrit l'évolution axiale du débit 
de vapeur Mv; l'équation <I.25) permet alors d'obte
nir lB débit local Mi dans la phase liquide et donc 
le débit local de condensat; 

- l'équation <I.32) décrit l'évolution axiale de la 
température moyenne Tm du mélange; l'équation <I.40) 
est utilisée pour la détermination de la densité de 
flux~ traversant la paroi chaude; 

- l'équation <I.44) 

pression P côté 
décrit l'évolution axiale de la 

chaud; l'équation <I.47) permettant 
d'obtenir la tension de cisaillement •p à la paroi; 

- côté froid les équations <I.49,50) décrivent respec-
tivement les évolutions axiales de la température 
moyenne Tf,m et de la pression Pf sur ce côté. 

Afin de résoudre ces équations il faut déterminer pour 
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chaque coordonnée axiale x les 3 grandeurs suivantes: 

- la densité de flux massique mv, ide vapeur condensée; 

- la densité de flux de chaleur convective ~i prove-
nant du mélange gazeux; 

la tension de cisaillement à l ' interface,., 

Ces quantités 
cients de transfert 
tement (cisaillement) 
tians <I.51,52,53) . 

1 

sont déterminées à l ' aide des coeffi -
de masse h 0 , de convection h et de frot

CT définis respectivement par les équa-

L'objectif principal de l'étude théorique qui suit est 
l'analyse des modèles permettant la formulation des ces 
coefficients. Les corrélations obtenues ainsi que d ' autre !·; 

corrélations subsidiaires ont été introduites dans un pro
gramme de calcul dont la description est pr~sentée en détail au 
chapitre V. 
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CHAPITRE II 

METHODE "DE LA COURBE DE CONDENSATION" 

II.1 DEMARCHE CLASSIQUE 

II.2 DEMARCHE UTILISEE 

II . 3 RESUME 
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La méthode dit.e "de la courbe de condensation" est. une 
des méthodes la plus couramment utilisée dans le calcul des 
condenseurs avec mélanges gazeux. Ceci est da à sa simplicité 
et, en l'ocurrence au fait qu'elle demande un minimum d'infor
mation sur les proprietés physiques du mélange. Elle a ét.é mi
se au point par plusieurs auteurs parmi lesquels nous citons 
SILVER [7] et BELL & GHALY [8]. Nous la présentons ici sous 

deux formes: la méthode classique telle qu'elle est. développée 
dans le dernier article cité, et. une version adaptée à nos 
calculs et basée sur la détermination des corrélat.ions pour 
les coefficients d'échange locaux (h 0 , h et C~) dans la phase 
gazeuse définis au paragraphe I.3. Cette version adaptée a été 
développée avec le seul objectif de rendre la méthode plus 
facilement. 
III et IV. 

comparable à celles présentées dans les chapitres 

I I . 1 DEMARCHE CLASSIQUE 

Le développement de la méthode commence avec la for-
mulat.ion du bilan 
ensemble des deux 
(I.35) du chapitre 
l ' équation <I.26): 

axial d'enthalpie cot.é chaud écrit. pour l ' 
phases. Ce bilan correspond à l'équation 
précédent., ré-écrite en tenant compte de 

d iN 
(M + M + M )-- = - ~ f 

v,e g,e ,.e d X 
<II.l> 

o~ iN est l ' enthalpie massique du mélange diphasique écrite, 
d'après (I.7,27) sous la forme: 

L'hypothèse 
liquide et. gazeuse 
cas: 

<II.2 ) 

centrale de la méthode est. que les phases 
sont en équilibre thermodynamique. Dans ce 
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(11.3) 

car, d'après les relations {l.7,8,9,15,27) 
Tm= T: (température de rosée) nous avons: 

et du fait que 

X = v,m 

y v,m p 

= 1 - X 

= 1 - y 
9,m 

9, m 
(11.4) 

(11.5) 

(11.6) 

Cette dernière relation nous permet de déterminer le 
titre local xN du mélange diphasique en fonction de sa valeur 
à l'entrée xN,e et des fractions massiques de vapeur corres
pondant aux conditions moyennes locales <Xv.m) et à l'entrée 
C Xv.e ). La détermination de Xv.m se fait à l'aide des rela
tions < l l . 4, 5) . 

On appèlle "courbe de condensation" la courbe iN(Tm) 
obtenue en fixant la pression P. On spécifie également les 
valeurs du titre diphasique xN(Tm) à l'aide de l'équation 
(11.6), afin d'obtenir le débit de condensat. Un exemple de 
courbe de condensation que nous avons calculée pour un mélange 
vapeur d'eau - air est montré sur la figure 11.1. Sur cette fi-
gure la température de référence pour le calcul des enthalpies 
des composants a été choisie comme 0°C. 
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Figure II.1 - Exemple de courbe de condensation de 
vapeur en présence d'air. 

La courbe de condensation fournit ainsi une succession 
d'états d'équilibre "parcourus" par le mélange diphasique le 
long du condenseur. Sa détermination préalable, soit par des 
mesures soit par calcul est donc obligatoire selon cette métho
thode. Pour plus de détails sur les courbes de condensation on 
peut consulter par exemple l'ouvrage de BERGLES et al (15], 

chapitre 18. 

Comment peut-on utiliser le concept d'équilibre ther
modynamique sous-entendu dans la courbe de condensation (donc 
sans transfert de masse ni échange thermique' ... ) au calcul de 
condenseurs contenant des incondensables, souvent caractérisés 
par des grands déséquilibres entre les deux phases 7 

Selon BELL & GHALY (8] l'hypothèse d ' équilibre est 

.plus exactement satisfaite pour des faibles taux de conden
sation caractérisant le faible écart de températures entre les 



31. 

phases ... ". On s'approche de cette situation lorsque la ré
sistance thermique extérieure (associée au fluide froid et à la 
la paroi) est dominante. Mais ceci n'est pas toujours vrai dans 
la pratique, du fait de la présence des incondensables. 

l'écart 
ce que 

Malgré cela, selon la démarche classique on suppose que 
de températures entre les phases est faible, de façon à 
la courbe de condensation iN(Tm) soit applicable. On 
alors cette courbe pour obtenir un coefficient équiva

d'échange de chaleur pour le mélange diphas1que, 
utilise 

lent u~9 
défini par: 

où Tp,c est la température à la paroi chaude. On défini aussi 
un coefficient d'échange hi lié au condensat tel que: 

terme 
thèse: 

Ensuite on ré-écrit l'équation <I.32) en négligeant le 
de transport en mv, i' ce dernier étant faible par hypo-

d T 
m (11.9) 

d X 

Finalement pour mv, i petit la définition (1.52) 

s'écrit: 

CII.10) 

où l ' indice "o" désigne la "valeur obtenue lorsque m . est 
\/ • l 

faible". 
cales du 

Le coefficient h 0 est calculé pour les conditions la-
mélange gazeux. Il dépend donc de la géometr1e du 

condenseur. 
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Pour déterminer Ue 9 à l ' aide de la courbe de condensa
tion on élimine d'abord les écarts de température des équations 
CII.7,8,10) pour obtenir: 

1 
CII.11) 

S[P 1 
--- + 

où le facteur S est obtenu à partir des équations CII.1,7> 
comme: 

CII.12) 

Donc S est directement lié à la pente de la courbe de 
condensation. On note que le dénominateur de l'équation CII.11) 
correspond à la somme d ' une résistance thermique équivalente 
dans la phase gazeuse avec la résistance thermique liée au 
condensat. Le facteur S varie le long du condenseur, ses va
leurs étant toujours comprises entre 0 (vapeur pure> et 1 
( absence de condensation). Nous avons aussi tracé la courbe 
S(T) pour l ' exemple de la figure II.l. 

Finalement, la puissance Q(x) échangée depuis l ' entrée 
coté chaud (x=0) peut être facilement déterminée en intégrant 
l ' équation CI!.l). On obtient: 

CII.13) 

En somme, la méthode de la courbe de condensation pré
sente une approche simple du problème. Sa validité est cepen
dant limitée à des situations où les phases liquide et gazeuse 
s ' approchent de l'équilibre (faible écart de température entre 
les phases et donc · faible taux de condensation ). Quelques au
teurs, par exemple McNAUGHT (12], ont proposé l ' introduction de 
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de facteurs correctifs afin de tenir compte du déséquilibre 
reél existant entre les phases. Ces facteurs ont été obtenus à 
partir du modèle "de film" que nous présenterons au chapitre 

III. 

La présente méthode est encore affectée d'une autre 
difficulté liée à la précédente: elle ne nous laisse pas pré
voir de condensation pour un mélange surchauffé (Tm> T!). En 

pratique cette difficulté est surmontée en calculant toujours 
la courbe de condensation à partir de la température de rosée 
du mélange (voir à ce sujet McNAUGHT [12]). 

II.2 DEMARCHE UTILISEE 

Afin de rendre la méthode directement comparable à 
celles que nous discuterons dans les chapitres III et IV, nous 
en présentons dans ce paragraphe une version adaptée permet
tant la détermination des coefficients de transfert de masse 
( h 0 ), de convection {h) et de frottement <C~), que nous avons 
définis au paragraphe I.3. La seule modification que nous in
troduisons par rapport à la démarche classique est de négliger 
le terme de transport convëctif de chaleur par le condensat, 
comme nous l'avons exposé pour simplifier l'équation (1.39). 

Lorsqu'on s'approche de la condition d'équilibre entre 
phases les écarts de température <Tm - T 1 ) et <T!- T 1 ) devien
nent petits, de telle sorte que la gradient moteur du transfert 
de masse peut s'exprimer ainsi: 

y 
v, m - y i V, 1 

1 - y 
V, i 

1 - y v,m 
(

d Î V, ml 
d T"' 

m 

(11.14) 

et les définitions (l.51,52,53) s'écrivent: 

cmll'1v 

m..,, i 
..... h 

D, 0 l _ y (11.15) 
v,m 
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noter que la d~rivée 
est proportionnelle à 

CII.1 0) 

CII.16 ) 

contenue dans les équations 
la pente de la courbe de sa-

turation de la vapeur, car du fait de l'équation <II.5), nous 
pouvons écrire: 

(
d Y'-'. ml 

d T* m 

= ( 11.17 ) 

p d T* 
m 

Les coefficients h 0 et C~.o sont déterminés comme s ' il 
pas de condensation, c ' est-à-dire en absence de 

de masse. Dans nos calculs nous admettons que ces 
sont connues pour les conditions locales du mélange 

la géometrie du condenseur. 

n'y avait 
transfert 
grandeurs 
gazeux et 

Il nous reste à obtenir h 0 , 0 . Pour cela nous dévelop
pons le bilan enthalpique (II.1) à l ' aide des relations <II.3, 
4,6,12) et (I.13,14,29,30,33). Le résultat est: 

- 1 + 
!JC (1-Y) m p, m v. m (d Î v . ml (T: - Ti] + (-1 - X Nl C p . 1. 

d T* Tm Ti XN cp . m 
m 

(11.18) 

Cette équation donne directement la valeur du facteur 
( 1 / S ) dé f i n i par l ' é qua t i on < I I. 1 2 ) . En ou t r e , p a r c o m par a i s on 
ave c l 'équation <I.39), on vérifie que: le premier te rme du 
côté droit correspond au transfert de chaleur sensible, le 
deuxième terme correspond à la chaleur latente, et l e troixième 
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correspond 
(terme que 
de cette 
<II.10): 

au transport convectif d'énergie par le condensat 
nous avons négligé dans l'équation CI.40)). A partir 
comparaison nous pouvons écrire, 

m -~ 
V , i 

Finalement 
obtient: 

p m 

ho 

C p.m 1 - y 
V, ffl 

à partir des équations 

compte tenu de 

CII.19) 

C I I . 1 5 , 1 9 ) on 

(ll.20) 

Nous reconnaissons dans ce résultat l ' expression de ce 
que l'on appelle "Analogie de REYNOLDS" entre le transfert de 
masse et le transfert de chaleur. L'expression complète de 
cette analogie étendue au transfert de quantité de mouvement 
par cisaillement peut s'écrire ainsi: 

= = 
1 

2 
C 

'I', 1) 
CII.21) 

Il est verifié que cette analogie fournit des bons ré
seulement si les nombres de Prandtl et Schmidt du 

sont unitaires (voir par exemple BIRD et al (14], chap. 
sultats 
fluide 
12) . A noter que cette analogie s'applique à toutes les géomé-
tries, mais son extension au transfert de quantité de mouve
ment ne peut se faire que si C~.o se réfère uniquement au ci
saillement à l'interface. 

Dans nos calculs par cette méthode, nous avons utilisé 
les équations CII.10,15,16,17,20). Nous avons donc négligé le 
terme de transport convectif lié au condensat, représenté par 
le dernier terme dans l ' équation CII.18). Ce terme, bien que 
évalué en supposant que la température de la phase liquide est 
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proche de celle de la phase gazeuse, ne peut jouer un rôle que 

pour des titres petits. Dans la majorité des cas le terme 
dominant dans l ' équation <II.18) est celui contenant la chaleur 
latente. 

II.3 RESUME 

Dans ce chapitre nous avons brièvement présenté et 
discuté la méthode classique "de la courbe de condensation " . 
Cette méthode est basée sur l ' hypothèse que les phases liquide 
et gazeuse sont en équilibre thermodynamique, ce qui permet le 
tracé de la courbe d'enthalpie diphasique en fonction de la 
température ( appellée "courbe de condensation">.Dans la 
démarche classique on détermine à partir de cette courbe un 
coefficient equivalent de transfert de chaleur pour le mélange 
diphasique, lequel varie le long du condenseur. Nous avons 
tracé un exemple de courbe afin d ' illustrer cette démarche 
couramment employée dans la pratique. 

Par la suite nous l'avons adaptée à nos calculs dans le 
but de rendre cette méthode directement comparable à celles 
dont nous discuterons dans les deux prochains chapitres. Cette 
adaptation permet d'obtenir les coefficients d'échange locaux, 
définis au paragraphe I.3, comme suit: 

- les coefficients de frottement (C~) et de convection 
(h 0 ) sont identiques à ceux (C~,o et h 0 ) calculés 
pour les conditions locales du mélange gazeux et la 
géométrie du condenseur en absence de transfert de 
masse; 

- le coefficient de transfert de masse h 0 , 0 est relié 
à h 0 par la relation <II.20). 

Ces coefficients sont à employer dans les équations 
<II . 9,10,15,16>. Soulignons la simplicité de la méthode et son 
caractère approximatif, car les coefficients d'échange obtenus 
en supposant l'équilibre entre phases aussi bien que l ' approxi
imation (II.14) sont employées dans des situations réelles 
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marquées par des déséquilibres finis entre les phases, du fait 
de la présence du gaz incondensable. 
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CHAPITRE III 

THEORIE "DU FILM" 

III.l DESCRIPTION PHYSIQUE DU PHENOMENE DE DIFFUSION 

III.2 EQUATIONS SIMPLIFIEES DECRIVANT LES TRANSFERTS LOCAUX 

III.2.1 Hypothèses simplificatrices 

III.2.2 Transfert de masse 

III.2.3 Transfert thermique 

III.2.4 Transfert de quantité de mouvement 

III.3 INTEGRATION DES EQUATIONS 

III.3.1 Première intégration 

III.3.2 Deuxième intégration: préliminaires 

III.3.3 Solution pour des faibles taux de transfert de 
masse 

III.3.4 Solution pour le cas général 

III.4 COMPARAISON AVEC LA METHODE DE LA COURBE DE 
CONDENSATION 

III.5 RESUME 
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thode 
Dans ce chapitre nous présentons et discutons lamé

connue sous le nom de la "théorie du film". C'est aussi 
une méthode largement employée dans le calcul des condenseurs 
de mélanges. Elle a été développée par plusieurs auteurs, mais 
surtout par COLBURN & HOUGEN [9], COLBURN & DREW (10] et 

ACKERMANN (11]. Une excellente présentation de cette théorie a 

été réalisée par BIRD et al (14]. chapitre 21. 

A la différence de la méthode de la courbe de conden
sation, la théorie du film n'impose pas l'équilibre des phases 
liquide et gazeuse. En effet, son point de départ est la 
formulation d'équations décrivant les échanges locaux de masse, 
d'énergie et quantité de mouvement entre les phases. Du fait 
que les échanges sont concentrés (surtout dans les écoulements 
turbulents) dans une région proche à l'interface où les 
proprietés moléculaires du fluide jouent un rôle dominant Cle 

film laminaire) ces équations y acquièrent une forme très 
simple. 

Ainsi l'équation de transfert de masse formulée permet 
la détermination du coefficient de transfert de masse. Cette 
équation fait intervenir la diffusivité du couple vapeur-gaz. 
Les équations d'énergie thermique (enthalpie) et de quantité de 
mouvement fournissent respectivement les coefficients d ' échange 
convectif et de frottement. Ces trois coefficients ont déjà été 
définis au paragraphe I.3. Un aspect particulièrement intéres-
sant des corrélations obtenues est la dépendance des 
coefficients eux-mêmes du taux local de condensation 

<représenté 
l ' interface 
transfert 

par la densité de flux de vapeur mv. i traversant 
La rais on en est simple: le mélange-condensat). 

de masse déforme les profils de concentration, 

température et vit.esse. 

Une comparaison de ces corrélations avec celles obte
nues à partir de la méthode de la courbe de condensation mon
tre que l ' on tend à retrouver les résultats de cette derniè r e 
seulement. si les deux conditions suivantes sont satisfaites: 
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a) le taux local de condensation est faible, autrement 
dit, le gradient moteur du transfert de masse est 
faible; 

b) le nombre de Lewis du mélange s'approche de l'uni
té. 

III.! DESCRIPTION PHYSIQUE DU PHENOMENE DE DIFFUSION 

Afin de faciliter la compréhension des phénomènes qui 
interviennent dans la condensation d'une vapeur en présence 
d'incondensables, considérons le schéma des profils montré sur 
la figure III.!. 

y 

~m 
' 

Pg,m 

tv>O 

~u>O 

Figure III.1 - Schéma des profils de concentrations, 
de température et de vitesse du mé
lange gazeux. 
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Les profils des pressions partielles de vapeur et de 
gaz obéissent aux relations déjà présentées au paragraphe I.l: 

p = p (T*) v,m v,5at m <III.1) 

<III.2) 

p = p + p = P ,1 , i· + p i· v.m 9 , m 9• 
( III.3) 

la 
re 

relation (III.l) exprimant la définition même de températu

* de rosée Tm du mélange . 

leur 

De la même 
(conduction) 

façon que la diffusion moléculaire de cha

s'établit da~s le sens de la plus haute tem-
pérature vers la plus basse, dans un mélange gazeux une diffu
sion des molécules d ' un composant s'établit dans le sens de sa 
plus haute concentration vers la plus basse. Dans la figu r e 
III.l la concentration de chaque composant est représentée par 
la pression partielle correspondante. 

Lorsque le mélange dans son ensemble se déplace, une 
composante de mouvement convectif vient s ' ajouter au mouvement 
diffusif de chaque espèce chimique. 

Ainsi, dans le cas de condensation d ' une vapeur en 
présence d ' un gaz, nous pouvons décrire les processus de dif
fusion de matière (suivant y, figure III.1) comme ceci: 

- la 
la 

condensation impose un 
matière (vapeur plus gaz 

interface; 

mouvement convectif de 
incondensable) vers l' 

- le gaz ne pouvant pas t r averser l ' in t erface s ' accu
mule en propor t i o n croissante à proximité de cett e 
dernière, opposant ainsi une barrière de diffusion 
au passage de la vapeur; 
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- du fait de la haute pression partielle du -gaz à l' 
interface par rapport à celle dans le coeur du mé
lange, il s'établit une diffusion de ses molécules 

vers le coeur du mélange qui compense leur mouvement 
convectif dans le sens opposé , de façon telle qu'il 
n'y ait pas de mouvement global (convectif plus 
diffusif) du gaz suivant y; pour la vapeur le" mou
vement diffusif a le même sens que le mouvement con
vectif (-y). 

Le transfert de masse va lui aussi intensifier les 
thermique et de quantité de mouvement entre les pha-

ses gazeuse et liquide. 

III.2 EQUATIONS SIMPLIFIEES DECRIVANT LES TRANSFERTS LOCAUX 

Notre point de départ dans la formulation des équa-
tians qui suivent est constitué par les équations locales dans 
le mélange gazeux <A.1.1-12) formulées en Annexe 1. Afin de 
trouver les corrélations analytiques pour les coefficients 
d'échange que nous recherchons, nous sommes obligés de faire 
des hypothèses suplémentaires dans ces équations. 

III.2.1 Hypothèses simplificatrices 

Commençons 
paragraphe I.2.1. 

par l'application des hypothèses H6-H7 du 
Ces hypothèses (que l'on peut considérer 

comme des hypothèses de couche-limite) permettent, en effet, de 
simplifier considérablement les équations, surtoul les termes 
de diffusion de masse, de chaleur et de quantité de mouvement. 
Elles permettent aussi de ne prendre en compte que la compo
sante axiale <sens x) de l'équation de quantité de mouvement. 
Cependant les équations ainsi obtenues sont des équations aux 
dérivées partielles et, en général, tri-dimensionnelles. 

Prenons maintenant l'hypothèse H8. L'aplatissement des 
profils de vitesse, de température et des concentrations est 
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une caractéristique des écoulements forcés turbulents qui nous 
intéressent. Cet aplatissement est révélateur du fait que les 
échanges entre les phases se font essentiellement dans une zone 
si t uée à ~ proximité de l'interface, celle-ci étant considerée 
lisse (d ' après l ' hypothèse H9) . En effet, l'importance des 
tourbillons provoque au coeur de l'écoulement une certaine 
uniformisation des champs de vitesse, de température et des 
concentrations, tandis qu'à proximité de l'interface celle-ci 
contraint ces tourbillons à une baisse considérable d'inten
sité. Cet amortissement de la turbulence nous permet de sup
poser qu ' à proximité de l'interface, l ' écoulement du mélange 
gazeux est essentiellement laminaire. Nous 
considérations dans l'hypo t hèse suivante: 

f orrnal i sans ces 

Hll: les échanges locaux de matière, d'énergie et de 
quantité de mouvement entre les phases gazeuse et 
liquide ont lieu dans une zone Cle "film"), située 
au voisinage de l ' interface où l'écoulement est 
laminaire. 

Cette hypothèse nous permet de considérer qu ' à l ' in
térieur de ce film mince la vitesse, la température, et les 
concentrations des composants ne sont fonctions que de la coor
donnée y seulement. Nous appellerons l ' épaisseur de ce film 
" l ' épaisseur équivalente du film laminaire" afin de la distin
guer de " l'épaisseur de la sous-couche laminaire " telle qu ' em
ployée dans les textes portant sur les écoulements turbulents. 

Les 
l'application 

équations locales simplifiées qui résultent de 
des hypothèses H6, H7 ~t Hll sont présentées ci-

dessous. La seule différence par rapport aux équations simpli
f iées formulées par BIRD et al (14], chapitre 21, se trouve en 

ce que nous avon~maintenu le terme lié au gradient axial d e 
pression dans l'équation de quantité de mouvement. Nous mon
trerons au paragraphe I I I.3.1 que ce terme peut effect i vemen t 
êt r e négligé au voisinage de l ' interface CHll ) . 

III. 2 .2 Transfert de masse 
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- pour ea vap~ur: 

d ( d Xv) 
-- pVX - PD - = 0 
d Y V d Y 

<III.4) 

où D est la diffusivité du couple vapeur-gaz. 

~(pvX - PD d x9 ) = o 
d y 9 d y 

<III.5) 

Remarquons que la somme des équations <III.4,5) four
nit l'équation de conservation de la masse du mélange: 

d 
--(pV) = Ü 
d y 

III.2.3 Transfert thermique 

<III.6> 

~1 (pvX - pI) ~) 1 d y V d y V 
+ (pvX - PD d x 9 ) i - À d Tl = 0 

9 d y 9 d y 

où À est la conductivité thermique du mélange. 

III.2.4 Transfert de quantité de mouvement 

d p 

d X 

<III.7) 

<III.8) 
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oû µ est la viscosité dynamique du mélange. 

A noter que toutes les équations de t ransfert ci-d es-
sus contiennent un terme de t r ansport convectif ( en "v ") et un 
terme de transport diffusif (en PD, X ouµ). La somme al

gébrique de ces termes exprime le transport total de masse, 
d ' énergie et de quantité de mouvement suivant y. 

III. 3 INTEGRATION DES EQUATIONS 

III.3.1 Première intégration 

Il est convenable pour le développement des pr o c h ains 
paragraphes d ' introduire comme conditions aux limites dans 

cette première intégration les grandeurs mv. i' o/i et "i que 
nous recherchons. Il s ' agit d ' une démarche typique de l ' ana
lyse des écoulements turbulents à p r oximité de l' in t erfac e. En 
p r enant y=0 à l ' inter f ace, nous avons 
l i mites suivantes: 

X (0) = X . 
9 9 • l. 

u ( 0) = 

j V , i : 

j 9 , i = 

i i' 
9 ' 

les condi t ion s a u x 

<III. 9) 

(III.10) 

<II I. 11) 

< I I I. 12) 

<III.13) 

< III. 14) 

< I I I. 1 5 ) 

<III . 16) 
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d u I 
d y 

i 

En outre, comme nous l'avons 
III.1 les densités de flux massique 
incondensable peuvent être exprimées par: 

( III.17 ) 

signalé au paragraphe 
de vapeur et de gaz 

mv. i = - [ ( pV )Xv. i - j v. i ] <III.18) 

dans lesquelles le signe"-" 
positif (la vitesse "v" étant 
adoptée sur la Figure III.1). 
19) fournit: 

<III.19) 

est introduit pour rendre m9 , 1 

négative d'après la convention 
La somme des équations <III.18, 

mv. i = - pV <III.20) 

A l'aide des conditions <III.9-20) on intègre une 
première fois les équations <III.4,7,8) pour obtenir: 

m < I I I . 2 1-a) 
V, 

ou, en termes de Jv , 1 : 

j V , i : m V, 
<III.21 -b) 

<III.22) 
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1 

= m V, 
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d u d p 
i(u - ui) + µ -- -

d y 
y 

d X 
CIII.23.a ) 

Le dernier terme du côté droit de l ' équation ci-dessus 

est de l ' ordre de grandeur OCy), tandis que les autres termes 
sont de l'ordre de grandeur 0(1). Pour le film mince que nous 
étudions CHll), nous négligeons donc le terme contenant le gra

gradient axial de pression: 

On verra dans 

= m 
V , i (u - ui) + ~,._ 

d u 
(III.23 . b ) 

d y 

le chapitre IV que cette simplification 
est vérifié expérimentalement par des mesures du profil de vi
tesse d ' un écoulement turbulent au voisinage d ' une paroi. 

Remarquons 
( III . 21 . b,22,23.b) 

que 
dont le 

les équations différentielles 
côté gauche exprime le s transfer t s 

diffus ifs 
laire. 

à l ' interface gardent entre elles une forme simi-

III.3.2 Deuxième intégration: préliminaires 

grer 
Certains commentaires sont nécessaires avant d 'i nté

les équations CIII.21-23). En effet, cette in t égration 
présente deux difficultés majeures: 

al la première difficulté est liée à 

suivant y des proprietés physiques 
la va r iati o n 
i:i:D, À, i,.~, en 

fonction non seulement de la température mais aussi 
de la composition du mélange. Si les proprietés phy-
siques individuelles des composants sont très dif-
férenles, l ' effet de la variation de composition 
peut être significatif; 

·b) la seconde réside dans le choix de la distance à 
partir de l ' interface où les valeurs de X v , Tel u 
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rejoignent celles du coeur du mélange, designées 

par Xv , m , Tm et um. 

En ce qui concerne la variation des proprietés phys1-
siques, des solutions simplifiées peuvent être obtenues en les 
considérant constantes mais calculées pour un état de référen
ce (en termes de température et composition) convenablement 
choisi. Du fait que, pour les gaz parfaits, PD, À etµ sont 
proportionnels à la racine carrée de la température absolue 
d'après la théorie cinétique des gaz (la chaleur massique ne 
dépendant pas de la température), on peut en général négliger 
l'effet dQ à la variation de température suivant y. Ainsi, nous 
choisissons comme température de référence celle du coeur du 
mélange. 

Il nous reste à regarder l'effet de la variation de 
composition. Nous avons déjà mentionné (chapitre I> le rôle 
fondamental qui joue le flux de chaleur latente par rapport au 
flux de chaleur sensible. Ceci nous amène en priorité à une 
analyse de l'équation de transfert de masse CIII.21) . La dif
fusivité n intervenant dans cette équation ne dépend que du . 
couple de molécules vapeur-gaz et est donc indépendante de la 
composition. Par contre, 
liée à la composition via 
pendant contourner cette 
massique Xv dans l'équation 
à l ' aide de la relation: 

y 

la masse volumique p est directement 
les relations <I.13,14). On peut ce
difficulté en remplaçant la fraction 

CIII.21) par la fraction molaire Yv 

Yv 
CIII.24) 

\/ 

Ce faisant les équations <III.21.a,b) deviennent: 

d Yv 
<III.25.a) 



~1 d y 
i 

= m V, 
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d y 
\/ 

l..(Yv - Y .) + c [M 1) 
V, l. V d y 

CIII.25.b) 

Ces équations sont donc complètement équivalentes à 

utiliser <III.21.a,b) mais possèdent par rapport à ces der
nières l'avantage lié au fait que la densité molaire " c" du 
mélange ne dépend pas de la composition de celui-ci. De ce 
point de vue leur emploi nous semble donc préférable. 

N'ayant pas le même genre de ressource en ce qui con

cerne les équations <III.22,23) nous avons choisi comme compo
sition de référence pour le calcul des proprietés physiques Â 

et ~ y intervenant la composition au coeur du mélange. Ce 

choix n ' est probablement pas le meilleur, mais simplifie les 
calculs selon la démarche proposée dans le chapitre V. Pour des 
calculs plus précis, la température et la composition de 
référence souvent recommandées dans les textes sont les moyen
nes arithmétiques entre les conditions au coeur du mélange et à 

l ' interface. 

Remarquons que les équations <III.25.a,b) fournissent 
la relation suivante entre j~ . et m . : 

V, 1 V, l. 

(!II.26) 

ce qui permet d ' évaluer l ' importance du transfert diffus1f de 
matière par rapport au transfert total de masse à l ' interface. 

Afin de surmonter la difficulté (b) ci-dessus, concer
nant l'application des conditions au coeur du mélange, essayons 
d'abord de faire appel à la theorie la couche limite laminaire 
sur une plaque plane avec transfert de masse et energie simul
tanées. Les équations correspondantes peuvent être trouvées 
dans le livre de BIRD et al [14], chapitre 19. Les conditions 

aux limites se résument à expliciter les valeurs de u, Tet Y v 

(ou X") sur la plaque ( y=O) et au loin (y=oo). La solution de 
cette classe de problèmes montre que les épaisseurs des trois 
couches limites augmentent continuellement dans le sens del ' 



50. 

écoulement (+x) à partir de l'extrémité de la plaque. Cela veut 
dire que l'on ne trouve jamais un "ét.at asymptotique" ca
ractérisé par des profils de vitesse, de température et de 
concentration dépendants de la coordonnée y seulement. 

Peut-on assimiler notre film laminaire mince décrit par 
les équations (III.4-8) à une couche limite laminaire? Les 
commentaires précedents indiquent que non, à moins que Con peut 
l'imaginer) les épaisseurs des couches limites soient rendues 
très minces par un taux de condensation virtuellement infini. 
En effet, dans ces conditions les équationsde la couche limite 
laminaire s'approchent des équations <III.4-8). L'application, 
à ces équations, des conditions aux limites explicitant les 
valeurs de vitesse, de température et de concentration en y=O 
(interface) et y=~ (coeur du mélange) nous permet d'obtenir les 
profils asymptotiques de ces trois grandeurs. A l'aide de ces 

· profils nous pouvons déterminer la densité de flux de chaleur 
convective ~i et la tension de cisaillement "i définis par les 
équations <III.16,17) ci-dessous: 

= m .C (T - T.) 
V, l. p, V m l. 

CIII.27) 

CIII.28) 

Il est facile de vérifier ces résultats en remarquant 
que les dérivées de la température et de la vitesse intervenant 
dans les équations CIII.22,23) deviennent nulles pour y=~-

Cependant, si nous cherchons à déterminer la densité de 
flux de transfert de masse mv, i à partir du profil de con
centration, en utilisant par exemple l'équation <III.21.a) ou 
<III.25.a), on obtient: 

Xv.m' Yv,m= 1 (vapeur pure) CIII.29) 

et mv. i devient indéterminé, c'est-à-dire infiniment grand. 
Dans ce cas (vapeur pure) mv. 1 est déterminé à l'aide du coef
ficient convectif h 1 lié au condensat. La solution dite "asymp-
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totique " 
de même 

représentée par les équations CIII.27,28) possède tout 
un certain interêt comme solution limite lorsque 

Ainsi, ayant obtenu les équations (III.22,23,25) nous 
nous ne pouvons pas imposer les conditions au coeur du mélange 
( Y , Tm , um) à y=w La théorie classique du film, en v , m 
effet, propose l ' application de ces conditions à l ' extrémité du 

film . Les profils ainsi obtenus sont. équivalents aux profils 
asymptotiques mais tronqués à l ' extrémité du film. Les nou
velles inconnues introduites (les épaisseurs équivalent.es des 
trois couches) sont ensuite éliminées en supposant qu ' elles ont. 
les mêmes valeurs que lorsque le taux de transfert de masse est. 

faible . Autrement dit, les épaisseurs équivalentes des trois 
films sont indépendantes du taux de transfert. de masse m . . En 

V , l. 

suivant. cet.te démarche nous commençons l ' analyse par le cas 
d ' un faible taux de transfert de masse, avant d ' aborder le 
cas général. 

III.3.3 Salut.ion pour des faibles taux de transfert de masse 

t.eur 
Lorsque Yv , 1 • Yv.m on 

du transfert. de masse 
a m v • 1 -i•· 0 car le g r ad i en t mo -

s ' approche de zero. D ' une façon 
générale, cette situation tend à arriver lorsque la r ésistance 
thermique extérieure du condenseur est dominante. A note r que 
dans ce cas T. • T* , donc on tend à se rapprocher de la con-

i m 
dition d ' équilibre entre phases qui caractérise la méthode dé-
crite dans le chapitre II. 

Dans cet.te situation les équa t ions différentiel l e s 

(!II . 22,23.b,25) s'écrivent: 

d y \/ 
. ;fi 

= m i (1 - y i ) = IM v c m:Om CIII.30) Jv • i V, V , d y 

d T 
,pi = Àm ( III.31 ) 

d y 
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Ti : ~r,.m 

d u 

d y 
CIII.32) 

Nous allons maintenant intégrer ces équations à l'in
térieur des trois films dont les épaisseurs sont respective
ment désignées par 6 0 , 0 , 6T,O' 6 0 (l'indice "o" est encore une 
fois utilisé pour désigner "valeur obtenue lorsque m 1 • 0"). V • 

Ces épaisseurs sont respectivement appelées épaisseurs équiva-
lentes des films laminaires, de diffusion, thermique et hydro
dynamique. Les profils de concentration, température et vites

se sont illustrés sur la Figure III.2. 

y 

âoo 
I 

Ar,o 

m~i-+0 

-("'-Yv,i __ 
1-Yv,i -- -

~,nrYv,i 
1- \I . ~' 

Tm-Ti 

Ao ---o- ---a:- cr-_--
~ - ~ ~c.ondensat ~.::::::.-= 
·ljfJl7TffiJ ;7lZl7Z7117TJ17Z 

Figure III.2 - Schéma des profils lorsque m..,, 1 • O. 

En imposant les conditions à l'interface: 

T (0) = T 1 

u ( 0) = u 1 

CIII.33) 

<III. 34 > 

<III.35) 



l 'intégration des équations 
linéaires suivants: 

Yv - y 
V , i 

1 - y 
V, i 
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<III.30 -32 ) 

= 
m 

\._J , 

[Mvcm 

,. 
]. 

µ.m 

i 

Dm 
y 

y 

fournit les profils 

<III.36) 

CIII.3ï) 

CIII.38 ) 

En imposant à ces profils les conditions au coeur du 

mélange: 

on obtient: 

m 
V, i 

[MV Cm :Dm 
= 

c.p i = 

T. • 
]. 

= 

.6-0, 0 

:, 
··m 

,6.T, 1:, 

µ. m 

CIII.39> 

CIII.40) 

CIII.41 ) 

y - y 
V, m V , i 

CIII.42 ) 
1 - y 

\J ' i 

CIII.4 3) 

CIII.44) 

La comparaison de ces équations avec les définitions 
des coefficients d ' échange CI.51,52,53) fournit: 
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2 µ. m 

c"',., = 

où vm est la viscosité cinématique du mélange. 

I 1 

l'épaisseur 
écoulement 

est intéressant 
6 0 • En prenant 

turbulent, par 

d'estimer l'ordre de 
typiques 
= 0.005, 

des valeurs 

exemple: C~, •:-

et = 2 x 10-~ m2 /s, on trouve 6 0 = 0.8 mm. 

CIII.45) 

CIII.46) 

CIII.47) 

grandeur de 
des gaz en 

um = 10 mis 

Pour déterminer les épaisseurs inconnues des films, on 
peut à nouveau faire appel à la théorie de la couche limite 
laminaire sur une plaque plane avec transfert simultané de 
masse et d'énergie. Cette théorie (voir BIRD et al (14], chap. 

19) prévoit que lorsque mv, i ~ 0 

épaisseur de la couche limite hydrodynamique 

épaisseur de la couche limite thermique 

épaisseur de la couche limite hydrodynamique 

épaisseur de la couche limite de diffusion 

où Pr et Sc sont respectivement les nombres de Prandtl et de 
Schmidt du fluide. Ces résultats sont valables dans l'inter
valle 0.6 S Pr,Sc S 15 . De façon analogue admettons que, dans 
notre cas: 



où ,:x est 
m 

relations 
re: 

ou: 
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.l'.\o 
= Pr1 ,.- ::1 = (

µ,m Cp. ml 1 ? 3 = (vm] 1?3 

;>-.m cxm 
<III.48) 

= Sc 1 ,..-::i = <III.49) 

la diffusivité thermique du mélange. A l ' aide des 
ci-dessus les équations CIII .45-47 ) peuvent s ' écri-

ho . o ho 
Scz " 3 = 

u Pm C u m p, m 

ho. o Scz /::1 = 

Prz " 3 = 
m 

Prz ,..- ::1 = 

C 
T,0 

2 

T. 
1 

p u m m 

(III.50.a) 

<III.50.b ) 

Cet important résultat exprimant une analogie entre les 
transferts de masse, d'énergie et de quantité de mouvement en 
convection forcée est couramment appellé " Analogie de COLBURN ", 
auteur qui l ' a vérifiée à partir de plusieurs résultats 
expérimentaux, sur plusieurs géometries en 1933. Il faut 
remarquer cependant que COLBURN (16] recommande que le calcul 

.des propriétés physiques soit fait pour !Rs conditions moyennes 
' du film. 

Dans cette analogie la première égalité est valable en 
régime laminaire ou turbulent dans n ' importe quelle géometrie. 
La deuxième égalité est soumise à certaines restrictions: en 
régime laminaire elle est valable seulement pour la couche 

· limite sur une plaque plane; en régime turbulent, on peut 
l ' appliquer à toutes les géometries seulement si C~ .o porte 
uniquement sur le cisaillement (d ' où la notation utilisée pour 
ce coefficient). Ceci exclut donc l'extension de l'analogie à 

des c oefficients de trainée et des coefficients de perte de 
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charge sur des géometries complexes, où le cisaillement joue un 
rôle généralement mineur par rapport . à la perte de pression 
associée à la forme de la paroi. On remarque que le gradient 
axial de pression n'intervient pas dans l'équation de départ 
Clll.32) du fait de la faible épaisseur du film en régime 
turbulent. C'est, à notre avis, pour cette raison que la 
deuxième égalité dans l'équation (111.50) est plus généralement 
valable en régime turbulent qu'en régime laminaire. On peut 
remarquer, cependant, que l'extension de l'analogie au 
cisaillement ne peut clairement pas s'appliquer sur un point de 
séparation CT 1 , c~.o = 0). 

En général, la détermination du coefficient local de 
transfert de masse h 0 , 0 est faite à partir du coefficient 
convectif local h 0 <que nous supposons connu aussi bien que 
c~.o) pour la géometrie considerée. L'application de l'analo
gie ci-dessus fournit: 

(!ll.51) 
i:,m C p,m C p,m 

où Le est le nombre de Lewis du mélange. 

III.3.4 Solution pour le cas général: 

Le plus souvent la gradient moteur du transfert de 
y - y 

i V, ffl V, 

masse n'est pas faible, et peut même atteindre 
1 - Î V, i 

des valeurs proches 
simplifications du 
applicables et les 

de l'unité. Dans ces conditions les 
paragraphe précédent ne sont plus 

équations ClII.22,23.b,25) doivent être 
integrées avec tous leurs termes. Pour cette raison les 
corrélations issues de l'analyse qui suit sont plus générales 
que celles du paragraphe précédent. 

Le schema illustrant l'application des conditions aux 
limites et les profils correspondants est montré sur la Figure 
lII.3. 
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~~,j 

1-Yv i 
' 

- - -=::.::-condensat-====. - --:-

777JT//1ffiJZT/J///!//ZlT//J 

Um-Uj 

Figure III.3 - Schéma des profils pour mv. 1 non négligeable. 

En appliquant les conditions aux limites à l 'interface 
<III.33-35) l ' intégration des équations différentielles 
<III.22,23.b,25) fournit les profils suivants: 

Yv - Y . 
V • l. 

1 - y 
V , i 

= 1 - exp (- <III.52) 

T - T . 
]. 

= 
m . C 

V, l. p , V 

m . C 
V, l. p, V 

<III.53) 

Ti 

<III.54) 

Il est facile de montrer que lorsque mv. i -.. 0 les pro
fils ci-dessus s'approchent de la forme linéaire obtenue au 
paragraphe précédent, équations <III .36-38) . Nous imposons 
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maintenant à ces profils les conditions au coeur du mélange: 

<III.SS) 

<III.SS) 

u (6) = um <III.S7) 

En utilisant les définitions des coefficients locaux 
d'échange <I.Sl-53) et les relations <I.45-47) on obtient les 

résultats suivants: 

(à:~ o) 
1 - y . 

V• l. 

y - y . 
V, ffl V, l. 

(III.58.a) 

ou, en termes de m . : 
V• l. 

( 
m . ) V• l. 

<III.S8.b) 

et: 

CIII.S9 ) 
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V• J. 

( 
2 m . ] 

C = C 
~ "C',0 

( III.60 ) 

Nous avons fait l ' approximation - u. -~ u 
i m 

dans 
l ' équa t ion ( III.60 ) . 

A ce stade il faut spécifier les rapports 

intervenant dans les corrélations ci-dessus . Une 
.t. T, 1:, ,6. 0 

nouvelle analogie avec la couche limite laminaire indique que 
ces rapports dépendent du taux de transfert de masse et sont 

inférieurs à l ' unité. Curieusement cependant, la théorie clas
sique du film admet que les épaisseurs équivalen t es des films 
ne dépendent pas du taux de transfert de masse, soit: 

= = = 1 ( III. 6 1 ) 

Ce faisant, les cor r élations finales fournies par cet 

te méthode peuvent s ' exprimer comme suit: 

1 - y 
\J , i 

ho = hD , 0 y - y 
V , m V, i 

- y ] y \J, i 

v. m 

( III. 62 . a > 

ou: 
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V' l. 

( 
m . l 

<III.62.b) 

1 - exp (-

et: 

cv·~:p,v] 
h = ho 

ex+ m C ] V, i f), V 

1 -
ho 

<III.63) 

V ' l. 

( 
2 m . ] 

(III.64) 

V' l. 2 m . ] 

Les 
riger les 
l'analogie 

formules ci-dessus montrent comment on doit cor-
coefficients locaux 
de COLBURN <III.50), 

h 0 , 0 , h 0 et CT,o reliés par 
afin d'obtenir les coeffi-

cients h 0 , h et CT lorsque le transfert de masse n'est pas 
faible. Les facteurs correctifs sont clairement similaires pour 
les trois coefficients. Ils sont supérieurs à l ' unité 
(atteignant fréquem~nt des valeurs voisines de 2) ce qui tra
duit un aplatissement suplémentaire des profils provoqué par la 
condensation. Lorsque mv, 1+ 0 on peut montrer que ces facteur~ 
deviennent unitaires. Lorsque m .•~les équations ci-dessus 

V' l. 

reproduisent les résultats asymptotiques exprimés par les 
relations CIII.27-29). Nous insistons sur le fait que 
l'équation (III.64) ne peut être employée que pour la 
correction du terme de cisaillement à l ' interface (elle ne 
s ' applique pas par exemple à des coefficients de trainée n1 à 
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des coefficients de perte de charge sur des géometries 
complexes). 

Lors de la réalisation des calculs il est plus conve
nable d ' utiliser l'équation <III.62.a) à la place de l ' équa
tion <III.62.b) pour la détermination du coefficient h 0 et du 
taux local de transfert de masse. En effet la première ne dé
pend pas explicitement du taux de transfert de masse mv, i qui 
est la principale inconnue du problème. Par contre, la déter
mination de la température Ti à l'interface, à partir de la
quelle on obtient Yv, i' démande une démarche itérative qui sera 
décrite au chapitre V. 

III.4 COMPARAISON AVEC LA METHODE DE LA COURBE DE 
CONDENSATION 

Il 
issues de 
<III.62-64) 

est utile de comparer les corrélations analytiques 
la lhéorie du film, exprimées par les équations 
avec les résultats fournis par la méthode de la 

courbe de condensation presentée dans le chapitre II. 

Premièrement, il est bon de rappeler que dans la métho
de de la courbe de condensation la force motrice du transfert 
de masse est aproximée selon l'équation <II.14), du fait de la 
supposition d'équilibre entre phases. Cette approximation n ' est 
pas employée dans la théorie du film. 

Deuxièmement, comme on peut remarquer dans les équa
tions <II.10,15,16) les coefficients d ' échange utilisés dans la 
métho~e de la courbe de condensation sont ceux obtenus en 
supposant 

hD , 0' ho 
obtenus 
indiqués 

que le transfert de masse est faible, c'est-à-dire 
et c~ . o· Dans la théorie du film les coefficients sont 
en corrigeant h 0 , 0 , h 0 et CT , O à l'aide des facteurs 

dans les équations <III.62-64); lesquels dépendent de 
l'intensité du transfert de masse et sont supérieurs à l ' unité. 
Il est facile de montrer que ces facteurs tendent vers l'unité 
lorsque mv , i tend vers zero. 

Troisièmement le coefficient local de transfert de 
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masse ho.o est déterminé à l'aide de l'analogie de REYNOLDS 
dans le cas de la méthode de la courbe de condensation, et à 
partir de l ' analogie de COLBURN dans le cas de la théorie du 
film, comme on peut le remarquer en comparant les équations 

<II.20) et <III.51). 

Nous pouvons en conclure que ces deux méthodes donnent 
pratiquement les mêmes résultats lorsque les deux conditions 

suivantes sont satisfaites: 

a) le taux de transfert de masse mv. 1 est faible, ce 
qui est équivalent à dire que le gradient moteur du 

Yv,m - Yv. i 
transfert de masse 

1 
est faible; 

Yv.i 

b) le nombre de Lewis Le du mélange est proche del' 
unité. 

Du point de vue théorique il nous semble clair que la 
théorie du film fournit une meilleure représentation des phé
nomènes étudiés que la méthode de la courbe de condensation. 
Cependant certains aspects de cette théorie nous semblent dif
ficiles à accepter. En particulier la façon d'éliminer les 
épaisseurs inconnues des films, en admettant qu ' elles ne dépen
dent pas de l'intensité du transfert de masse, d'après l ' équa
tion <III.61), n'est pas justifiée sur le plan théorique. 

On pourrait envisager la possibilité de déterminer la 
6 0 6 T 6 

dépendance des rapports---, ---, - en fonction de m ~ pour v. ~ 

6 0 . 0 ôT,O 6 0 

la couche limite laminaire. Mais les corrélations ainsi 
obtenues seraient-elles applicables en régime turbulent ? Nous 
pensons que non, d'après la discussion en fin de paragraphe 
III.3.2. A notre avis cette dépendance doit être cherchée hors 
du contexte d'un film strictement laminaire. C'est la raison 
pour laquelle nous proposons dans le chapitre suivant un 
nouveau modèle de film. Ce modèle prend en compte de façon 
simple le développement de la turbulence à partir de 
l'interface et décrit la variation de l ' épaisseur du film en 
fonction du taux local de transfert de masse. 
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III.5 RESUME 

Dans ce chapitre nous avons présenté et discuté le mo
dèle classique connu sous le nom de "théorie du film". Ils' 
agit d'une méthode aussi couramment utilisée que celle de la 
courbe de condensation que nous avons présentée dans le chapi

tre II. 

La différence essentielle entre les deux méthodes ré
side en ce que la théorie du film ne suppose pas l'équilibre 
entre phases. En effet, dans cette méthode les coefficients 
d'échange sont obtenus en intégrant des équations différen
tielles simplifiées qui décrivent les transferts locaux de 
masse, de chaleur et de quantité de mouvement dans une zone 
mince (le film laminaire) située à la proximité de l'interfa
ce. 

En supposant que les conditions au coeur du mélange 
soient applicables à l'extrémité des trois films et que les 
épaisseurs équivalentes de ces derniers ne dépendent pas du 
taux local de transfert de masse, l'intégration de ces 
équations conduit aux corrélations suivantes: 

- pour des faibles taux de transfert de masse les 
coefficients 
sont reliés 
CIII.50); 

d'échange désignés par h 0 , 0 , h 0 et CT , O 
par l'analogie de COLBURN, équation 

- pour des taux de transfert de masse non négligea
bles (cas général) les coefficients désignés par 

h 0 , h et CT sont obtenus en multipliant les coeffi
cients h 0 , 0 , h 0 et CT , O par des facteurs correctifs 
comme indiqué dans les équations CIII.62.a,63,64). 

La démarche itérative nécessaire pour la détermination 
du taux de transfert de masse m . et des coefficients 

V , 1 

d'échange h 0 , h et CT est décrite en chapitre V. 
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Une comparaison formelle de ces corrélations avec 
celles fournies par la méthode de la courbe de condensation 
indique que ces deux méthodes donnent pratiquement les mêmes 
résultats si le taux de transfert de masse est faible (donc le 
gradient moteur du transfert de masse est faible) et si le 
nombre de Lewis du mélange est proche de l'unité. 

Nous proposons dans le prochain chapitre un nouveau mo
dèle de film capable de décrire la variation de l ' épaisseur du 
film en fonction du taux local de transfert de masse. 
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CHAPITRE IV 

AMELIORATION DE LA THEORIE DU FILM: L'EPAISSEUR VARIABLE 

IV.l EQUATIONS SIMPLIFIEES DANS LE FILM EN REGIME TURBULENT 

IV.1.1 Hypothèses simplificatrices 

IV.1.2 Transfert de masse 

IV.1.3 Transfert thermique 

IV.1.4 Transfert de quantité de mouvement 

IV.2 INTEGRATION DES EQUATIONS 

IV.2.1 Première intégration 

IV.2.2 Modélisation des diffusivités turbulentes à la 
proximité de l ' interface 

IV.2.3 Deuxième intégration: résultats généraux 

IV.3 COMPARAISON AVEC LE MODELE CLASSIQUE DU FILM 

IV.4 RESUME 
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Dans .. ce chapitre nous proposons une amélioration de la 
théorie du film en prenant en compte la variation de son 
épaisseur en fonction du taux local de transfert de masse. 

En utilisant la même démarche du chapitre précedent, 

nous présentons d'abord les équations simplifiées de transport 
à la proximité de l'interface. Dans ces équations nous prenons 
en compte les contributions turbulentes aux transferts de mas
se, chaleur et quantité de mouvement. Ces termes sont ensuite 
exprimés en définissant des "diffusivités turbulentes" E. 0 , E.T 

et e, par analogie avec les "diffusivités laminaires" D, e<. et 

v respectivement. 

A l ' aide d'un développement limité des fluctuations de 
vitesse à la proximité de l'interface ("Critère de REICHARDT" ) 
nous proposons une très simple modélisation des diffusivités 
turbulentes. La fermeture de ce modèle dépend d ' une seule 
constante que nous relions à une épaisseur caractéristique du 
film hydrodynamique appellée "épaisseur nominale de la sous
couche laminaire''. Cette épaisseur est alors déterminée à l' 
aide d'un critère de stabilité (attri bué à VAN DRIEST): la 
diffusivité turbulente hydrodynamique ( E.) a toujours la même 

valeur à l ' intersection des profils de vitesse dans la sous-
couche laminaire et la sous-couche turbulente. Dans cette der
nière zone la diffusivité E est exprimée à l'aide de la théo

rie de la "longueur de mélange" de PRANDTL. On obtient ainsi 
une corrélation rendant explicite la variation de l'épaisseur 
nominale de la sous-couche laminaire en fonction du taux local 
de transfert de masse. Du fait que les phénomènes étudiés se 
produisent à la proximité de l ' interface cette corrélation peut 
être appliquée à toutes les géométries de condenseur. 

l ' aide 
Les 

du 
équations 
modèle de 

de transfert 
turbulence 

sont ensuite integ r ées à 

proposé, fournissant les 
corrélations recherchées pour les coefficients d ' échange . La 
forme finale de ces corrélations est la même que celle fournie 
par la théorie classique du film, mais fait inteivenir le 
rapport (maintenant connu) des épaisseurs caractéristiques du 
film hydrodynamique avec et en absence de transfert de masse . 
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Pour la formulation du modèle de turbulence que nous 
proposons dans ce chapitre, nous nous sommes basès sur les 
textes suivants: les livres de A.J. REYNOLDS (17] et de J.A 
SCHETZ (18], l'article de CLAUSER (19] et le rapport de KENDALL 
et al (20]. 

IV.1 EQUATIONS SIMPLIFIEES DANS LE FILM EN REGIME TURBULENT 

Notre point de départ dans la formulation des équa-
tions qui 
CA.1.12-18) 
tribut ions 

suivent est constitué par les équations locales 
formulées en Annexe 1. Dans ces équations les con

turbulentes aux échanges sont prises en compte. 
le paragraphe III.2 nous simplifions ces équations Comme 

afin 
dans 

de trouver des corrélations analytiques pour les coeffi-
cients d'échange que nous recherchons. 

IV.1.1 Hypothèses simplificatrices 

Les considérations du paragraphe III.2.1 concernant 
l'aplatissement des profils et l'amortissement des fluctua
tions turbulentes à la proximité de l'interface restent vala
bles. Cependant, la turbulence se développant tout de même à 

partir de l'interface, nous prenons en compte les termes 
turbulents à l'intérieur du film. L'hypothèse Hll est donc 
remplacée par celle-ci: 

Hl2: les échanges locaux de matière, ènergie et quanti
té de mouvement entre les phases gazeuse et liqui
de ont lieu dans une zone (le "film") située à la 
proximité de l'interface; à l'intérieur de cette 
zone l'écoulement passe de laminaire à turbulent 
lorsqu'on s'éloigne de l'interface. 

Cette hypothèse est cohérente avec les mésures expéri
mentales des fluctuations turbulentes de vitesse pour des 
écoulements forcés turbulents à la proximité d'une paroi, voir 
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par exemple le livre de A.J. REYNOLDS [17], chapitre 3. Le ter-

me "couche interne" 
sée pour désigner 
ci-dessus. 

est employé dans la littérature spéciali
la région mince concernée dans l ' hypothèse 

A l'intérieur de cette région mince la vitesse, la 
température et les concentrations des composants peuvent à nou
veau être considerées comme fonctions de la coordonnée y seule
ment. 

Les équations locales simplifiées 
l'application des hypothèses H6, H7 et 
(A.1.12-18) sont presentées ci-dessous. 

IV.1.2 Transfert de masse 

- pour ea vapeur: 

d X 

~(pvX - PD v 
d Y V d Y 

+ p~ 
. ·· v J 

- pour e~ gaz incondensa.bte: 

qui 
H12 

= 0 

d X _d_(,vx - pl) 9 + p v·x;) " 0 
d y 9 d y 

IV.1.3 Transfert thermique 

d 

d y 

d X 

d y 

\1 

+ p ~i + 
. ••v J V 

résultent de 
aux équations 

< IV.l> 

<IV.2 ) 



69. 

d x 9 ~ + p v·x· i - À 
d y 9 9 

IV.1.4 Transfert de quantité de mouvement 

d T 
-- + 
d y 

d p 

d X 

l = 0 

CIV.3) 

CIV.4) 

Pour le schéma des profils et la convention utilisée 
sur la Figure III.1 on montre que les termes turbulents con
tenus dans les équations ci-dessus sont du même signe que les 
termes diffusifs. 

IV.2 INTEGRATION DES EQUATIONS 

IV.2.1 Première intégration 

Suivant la procedure utilisée au paragraphe III.3.1 
nous intégrons une première fois les équations <IV.1-4) en in
troduisant les inconnues mv, i' o/i et ~i- Ainsi, nous imposons 
les conditions aux limites à l'interface (!II.9-17). L'absence 
de turbulence à l'interface <d'après l'hypothèse H12) ne chan
ge pas les équations <III.18-20). Nous obtenons donc: 

d X 
V 

= m .X 
V , 1 V d y 

= m . C (T - T.) + À 
V,l.p,V l 

Ti = m 
V, 

i (u - ui) + ,.,._ 
d u 

d y 

v"X' CIV.5) 
\/ 

<IV.6) 

v·u· CIV.7> 
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Le terme contenant le gradient axial de pression a étè 

négligé dans l ' équation ci-dessus pour les mêmes raisons déjà 

exposées pour la simplification de l ' équation (III.23.a). 

Les termes turbulents sont usuellement déterminés en 

définissant. des diffusivit.és turbulent.es e 0 , eT et e: 

A 

s'écrivent: 

- v" X" 
V 

- v " T" 

- v"u 

= C 
"D 

= .:.T 

= s 

d X 
V 

d y 

d T 

d y 

d u 

d y 

CIV.8) 

<IV.9) 

CIV .10 ) 

l ' aide de ces définit.ions les équations CIV.5-7 ) 

4>. 
l. 

= m 

-r. 
l. 

d X 
\/ 

d T 

V ' 
.C (T - T . ) + i:,C ( ,:x + eT) 
1 p ,v i P d y 

= mv, i ( u - u i ) + ~· ( v + .s) 
d u 

d y 

CIV.11) 

<IV.12) 

CIV.13) 

Enfin pour les raisons déjà exposées au paragraph e 

III.3.2, nous utiliserons l ' équation CIV.11) exprimée en ter

mes de la fraction molaire Yv. A l'aid~ de Ja relation CIII.24> 
l'équation (IV .11) s'écrit.: 



= m .Y 
V , 1 \/ 
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+ C (l'1 (r) + e ) 
V 0 

d Yv 
CIV . 14) 

d y 

Avant d'intégrer les équations <IV.12-14) il nous faut 
modéliser les diffusivités turbulentes à proximité de l ' inter
face. Un simple modèle en est proposé dans le paragraphe qui 

suit. 

IV.2.2 Modélisation des diffusivités turbulentes à la proxi
mité de l'interface 

Afin de modéliser les diffusivités turbulentes à 
proximité de l'interface, nous employons un traitement basé sur 
les ordres de grandeurs des termes turbulents hydrodynamiques 
dans cette zone. Ces ordres de grandeurs sont obtenus à l ' aide 
d'un développement de Taylor limité suivant y de l ' éqùation 
<IV.13) au voisinage de l'interface. On ne retient que le 
premier terme non nul de ce développement pour obtenir l ' ordre 
de grandeur correspondant. 

Ainsi, la diffusivité turbulente hydrodynamiques est 

d'abord modélisée. A partir de l'équation (IV.13) nous pouvons 

établir l'ordre de grandeur suivant au voisinage de l ' interface 
( y= 0) : 

d u 
T(y) : 

d y 
p(v + E) = 0(1) <IV.15) 

Nous remarquons que la tension locale de cisaillement 
T(y) est une fonction de la coordonnée y à cause du terme con

vectif intervenant dans l ' équation (IV.13). Par contre, s i ce 
terme convectif est faible, la tension locale ,(y) devient 
constante. Comme à l ' interface: 

e(O) = 0 <IV.16) 

nous pouvons écrire: 
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du '-1 
= 0(1) 

d y µ. 

En outre, le "Critère de REICHARDT" 
l'annexe 2 indique que lorsque y~ 0 nous avons: 

CIV.17 ) 

présenté dans 

( IV.18 ) 

Ainsi, l'ordre de grandeur de la diffusivit.é turbulen
te hydrodynamique définie par l ' équation CIV.10) est: 

s = 

O(y3) 

0(1) 
= O(y3) CIV.1 9) 

Dans ce qui suit nous considérons les propr1et.és phy-
siques constant.es (sans 
tian. 

indice ) pour simplifier la présenta-

L ' égalité CIV.19 ) contredit la théorie de la " longueur 
de mélange" de Prandt.l dont le résultat général peut s ' expri
mer (voir par exemple REYNOLDS [17]): 

KY 

= = O(y) <I V. 20) 
V V 

o ù K est la cons t ante de von Karma n ( ~ 0, 4 1 ) . On peu t r emar -

quer que et donc , ont la forme d ' un n o mbr e de 
V V 
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Reynolds local suivant 
Fi 

le facteur J-;--P-- a la dimension y, car 

d'une vitesse appeljée "vitesse locale de frottement". 

C 

La contradition entre les équations (IV.19) et <IV.20) 
est toutefois résolue par le fait que ces équations ne sont pas 
applicables dans le même intervalle de valeurs de y. En effet, 
nous savons que l'égalité <IV.19) n'est valable que lorsque y~ 
O. Cette zone est appellée "sous-couche laminaire" car e; << v 

dans cette zone. Quant à l'équation <IV.20), on vérifie qu'elle 
n'est valable qu'à partir d'une certaine distance de 
l'interface, où v « e. Cette région est connue sous le nom de 
"sous-couche turbulente", ou "couche inertielle". 

Les profils de vitesse dans les deux sous-couches ci
dessus sont les suivants: 

a) En l'absence de transfert de masse:(donc r(y)=r.) 
]. 

- dans la sous-couche laminaire <s < v), le profil 
de vitesse obtenu en intégrant l'équation <IV.13) s'approche du 
profil linéaire donné par l'équation <III.38), qu'on peut 
écrire: 

u - u. 
]. 

= CIV.21 ) 
V 

- dans la sous-couche turbulente <v ~ e;) on obtient, 
en résolvant <IV.13) à l'aide de (IV.15,20), un profil loga
rithmique. Pour des surfaces lisses ce profil peut s'exprimer 
d'après CLAUSER (19], comme: 



u - u. 
l. 

= 5.6 
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+ 4.9 

b) En présence d'un transfert de masse: 

CIV.22) 

- dans la sous-couche laminaire (g ~ v) on retrouve 
le profil exponentiel donné par l'équation CIII.54). 

- dans la sous-couche turbulente (v ( E), on intègre 

l'équation CIV.13) à l'aide de CIV.15,20), pour obtenir la loi 
bi-logarithmique suivante (KENDALL et al (20]): 

u - u. 
l. 

= 

T'. 
l. 

m . 
V ' l. 

CIV.23) 

où y 5 est une constante d ' intégration appropriée. 

Dans le modèle de turbulence de REICHARDT une tangente 
hyperbolique est employée pour exprimer la fonction g(y) qui 

satisfait simultanement le critère CIV.19) et l'équation 
CIV . 20). A l'origine, cette fonction a été choisie pour fournir 
un bon accord entre les profils de vitesse calculés et mésurés, 
pour un écoulement turbulent isotherme (développé ou nonJ sur 
une plaque plane lisse en l'absence de transfert de masse. Les 
profils de vitesse à proximité de la paroi ont été mésurés par 
plusieurs auteurs selon différentes géometries: couche limite 
avec et sans gradient axial de pression, canal, etc. Comme 
montré dans la figure IV.l, extraite de l ' article de CLAUSER 
(19], ces profils coincident sensiblement, caractérisant ainsi 
la "loi universelle de paroi". 

On peut aussi observer sur la figure IV.1 les lois 
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<IV.21,22), 
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et l'existence d ' une "zone de transition" entre la 
laminaire et la sous-couche turbulente. Dans leur 

ensemble ces trois zones constituent la "couche interne" d ' un 
écoulement 
indépendente 

turbulent. L ' existence 
de la géometrie est 

de cette 
la preuve 

loi universelle 
que l ' effet d ' un 

gradient axial de 
la couche 
séparation, 
épaisseur 

interne 

OÙ Ti 

pression est virtuellement négligeable dans 
(à l'exception du voisinage de points de 

= 0). Ce fait est attribué à la faible 
que possède en générale la couche interne et surtout 

la sous-couche laminaire (environ 0.5 mm ) . 

Le choix d'une tangente hyperbolique pour la fonction 
s(y) rend malheureusement impossible l'expression analytique de 
la loi universelle de paroi. Cependant, comme nous ne sommes 
intéressés qu'à la détermination des coefficients d ' échange, 
nous n ' avons pas besoin de déterminer précisement tout le pro
fil de vitesse dans la couche interne. En effet, les coeffi
cients d'échange étant directement. liés aux pentes des p rof ils 
calculées à l'interface, 
cise de la fonction s(y) 

on a besoin d ' une détermination pré
seulement lorsque y~ 0 (donc dans la 

sous-couche laminaire). Ces considérations sont cohérentes avec 
la démarche que nous avons employée pour parvenir à l ' analogie 
de COLBURN (§ III.3.3): dans cette démarche nous sommes partis 
des profils linéaires valables seulement dans la sous-couc~e 
laminaire, et nous avons supposé que 
étaient liées entre elles comme 
laminaires. 

les pentes 
dans les 

de ces profils 
couches limites 

A partir de ces considérations nous proposons la plus 
simple fonction s(y) satisfaisant le critère de REICHARDT: 

<IV.24) 

où ~ 1 est une constante que nous déterminerons de façon à sa
tisfaire l ' équation <IV.20) en un seul point. En désignant ce 
point par y 5 nous écrivons l'équation <IV.24) comme: 



V 

OÙ T 5 = T(y 5 ). 

IV.1. En effet, 
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= <IV.25) 

Le choix du point y 5 est suggeré par la Figure 
en négligeant la zone de transition entre la 

sous-couche laminaire et la sous-couche turbulente, on vérifie 
que les lois <IV.21,22) se rejoignent en: 

Y~.o = [y·.~ = [y·.~ 
0 0 

"'10.7 <IV.26) 

où l'indice "o" désigne à nouveau ''valeur obtenue lorsque mv. i 

tend vers zero". A cause de ce choix le point y 5 peut être in
terpreté comme un point de transition entre la zone laminaire 
et la zone turbulente. Lacoordonnée y 5 mésurée à partir de 
l'interface est alors appelée "épaisseur nominale de la sous
couche laminaire". Comme nous pouvons remarquer dans l'équa
tion ci-dessus cette épaisseur est caractérisé par un nombre de 

Reynolds local 

Lorsque le transfert de masse n'est pas négligeable, 
on peut généraliser ces 
transition, attribué à 
d'après KENDALL et al 

y~ 

considérations à l'aide d'un critère de 
VAN DRIEST, que nous pouvons énoncer 

[20] comme ceci: le nombre de Reynolds 

local est invariable à l'intersection des profils de 
V 

vitesse dans la sous-couche laminaire 
turbulente. A l'aide de cet énoncé on peut 

et la 
écrire: 

sous-couche 
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+ 

= Ys,O CIV.27) 
V 

el l'équation CIV.25) devient: 

<IV.28) 

+ 
où KY s, 0 ,_ 

nombre de 
4.4. Comme l ' épaisseur Ys est caractérisée par un 

Reynolds local suivant y d'après CIV.27), elle 

dépend (via Ts) du taux de transfert de masse mv. i" En effet, à 
l'aide de l'équation CIV.13) el du profil de vitesse(III.54) ou 
du profil CIV . 23), on détermine • comme: 

s 

= "s '· i - mv, i(us - ui) = T, 
l. exp(- CIV.29) 

Donc l'épaisseur y 5 est obtenue à partir de l'équation 
( IV. 2 7) comme : 

+ 
y'J. = CIV . 30) 

Les équations CIV.26,28,30) constituent le modèle de 
turbulence hydrodynamique que nous propos ons . Nous pens ons que 
ses bases théoriques sont consistantes vis-à-vis de la 
description de la turbulence lorsque y• O. La formule CIV.30) 

est similaire à d ' autres formules trouvées dans la littérature 
spécialisée. Citons comme exemple celles de CEBECI [21] et 
PATANKAR & SPALDING [22], qui sont utilisées dans d'autres 

modèles de turbulence. La formule CIV . 30) nous semble la plus 
cohérente avec le modèle de turbulence proposé, et permet une 
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interpretation physique simple des résultats que nous obtien
drons par la suite. 

En ce qui concerne les diffusivités turbulentes 
leur modélisation se fait usuellement en admettant que: 

Set = = constante 

Prt = = constante 

" ~o , 

<IV.31) 

<IV.32) 

où Set 
Prandtl 
31,32) 

et Prt sont respectivement les nombres de Schmidt et de 
turbulents. En conclusion, les équations <IV.26,28,30, 

constituent le modèle de turbulence que nous utilise-
rons dans le prochain paragraphe. 

IV.2.3 Deuxième intégration: résultats généraux 

Ayant présenté une simple modélisation des diffusivi
tés turbulentes à proximité de l'interface, nous pouvons main
tenant intégrer les équations ( IV.12-14). En exprimant les
proprietés physiques au coeur du mélange <comme dans le chapi
tre III> et à l'aide des relations <IV.28,30,31,32) les équa
tions <IV.12-14) s'écrivent: 

= m .Y 
V• 1 V 

'-Pi = 
Pr 

Prt 
KY+ 0 

5. 

(~Jl 

GJl 

d Yv 

d y 

d T 

d y 

d u 

d y 

<IV.33> 

<IV.34) 

<IV.35) 



80. 

En séparant les variables dans ces équations nous 
avons: 

d y 
= CIV.36) 

(:J] 

'+' i - m 

,. 
l. 

V • 

d T 

. C (T - T.) 
l. p • V l. 

d u 

d y 
= <IV . 37) 

;, m [ 1 
Pr (~J 3l + 

+ 

Prt 
tr:.y s, 0 

= 
d y 

(IV.38) 
+ 

KYs, o 

Afin d ' obtenir les profils de vitesse, température et 

concentration, on intègre ces équations en imposant les condi
tions aux limites à l ' interface (!II . 33-35). Les intégrales du 
côté droit pouyant s ' écrire sous la forme: 

J: 
d (ay) 

I ( ay) = = 
1 + (ay) 3 

1 l (1 + 
ay)z 

+ l l 1 
= Ln + -

6 (ay)z 
.-

- ay "3 

on obtient les profils suivants: 

(
1 - y . ] V• l. 

Ln 
1 - y 

V 

= [
Sc t 

Sc + 

KY S,0 

3 l 1 / 3 Ys 

[ (2ay - 1) ~] Arc tg r--:- + 

" J 

... ( IV. 39) 

(I V.40) 



81. 

'+' i 

- T,) l I [ y lr • )"'] Ln[ q:> - m 1 C (T y: r·, - -- KY (~ y Pr s.o i V, p, V 
5 t 

= 
m .C Pr À 

V, l. p, V KY 5, 0 m 

... (IV.41} 

Ln[", _ 
"i 

u,) l [ y: r,, I [ 
~(Ky• )'"] m (u -

V, i y 5,0 
5 

= (IV.42) 
m µ.m V, i KY 5. 0 

Comme nous l'av~ns signalé précédemment, du fait que 
nous ne sommes intéressés qu'à la détermination des coeffi
cients d'échange (liés aux pentes des profils ci-dessus), nous 
pouvons appliquer à ces profils les conditions aux limites au 
coeur du mélange gazeux comme: 

Y (oo) = y 
v v,m <IV.43) 

<IV.44) 

<IV.45) 

Ce faisant et en utilisant les définitions des coeffi
cients d'échange <I.51-53) on obtient: 

(
Ky· ]

1
,.,

3 (XJ sc
1

,.,
3

] 1 s.o m 

I("") Set Y 5 

1 

y 
"· m 

: :::: Ln(-:---:-:-:-:] CIV.46) 

h = 
m C V, i p, V 

(IV.47) 

1 -



C = 
T 
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2 mv • i 

CIV.48) 

L'inconvenient majeur de ces résultats est que la va-
2 n: 

leur de IC«>), égale à 
' 

n ' est 
,--- pas en accord avec la réali-

3\J 3 

té. On peut le vérifier en prenant. le profil de vit.esse donné 
par l ' équation CIV.42). Lorsque m 

V, i 
;. 0 ce profil peut 

s ' écrire: 

<I V.49) 

Ce profil est indiqué sur la figure IV.1 pour campa-
raison. Comme on peut l'observer sur cet.te figure, l ' accord 
avec ~ loi universelle de paroi ne peut être considéré comme bon 

que pour des valeurs d'abscisse inférieures 
c 'e st-à-dire dans la sous-couche laminaire. 
justifie par le fait que le modèle de turbulence 
proposé équation CIV.28), n ' est valable que pour 

Cependant., comme I (<:Q) est. indépendant. 

à environ s 5, 

Ce résultat. se 
que nous avons 
y ;, 0. 

du taux de 

transfert. 
équations 
obtient.: 

de masse, nous pouvons l ' éliminer en re-écrivant. 

CIV.46-48) lorsque mv.i ;,. 0 (donc Yv,i + Yv, m) 

les 
On 

[
KY• ] 1 

,,-
3 [D Sc 1 

/ 
3

] 1 s. O m 

I(.;o) Set Ys.o 
CIV.50 > 
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't' () 

1 

I(o:>) 
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(KY:. 0 ] 
1

,,.. 
3 (l'I. mp r 1

,,.. 
3

] 

Prt Ys,o 

1 

I(o:>) 
( 

+ )1,.-'3[ 
KY-s, c:, (um 

<IV.51) 

CIV.52) 

Deux importants résultats 
tians <IV.50-52) et <IV.46-48): 

ressortent alors des équa-

a) pour obtenir la relation entre h 0 , 0 , h 0 et c~.o on 
combine les équations <IV.50-52). En admettant à 
nouveau que u 1 « um (hypothèse H7) on trouve: 

C u Pm p.m m 

cT,0 

2 
<IV.53) 

Pour des gaz à proximité d'une paroi on prend 
usuellement Set = Prt = 1 ("analogie de REYNOLDS 
des diffusivités turbulentes"). Ce faisant l'équa
tion <IV.53) devient l'analogie de COLBURN, équa
t ion < I I I . 5 0 ) ; 

b) pour obtenir les coefficients h 0 , h et CT dans le 
cas où le taux de transfert de masse n'est pas fai
ble (cas général) on combine les équations <IV.50-
52) et (IV.46-48) pour trouver les résultats sui
.vants: 

1 - y 
V, i 

CIV.54) 
y 

V,m 
- y . 

V, 1 
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CIV.55 ) 

C 
"r 

= C 
"r. 0 

CIV.56) 

Ces résultats sont tout-à-fait similaires à ceux four
nis par la théorie classique du film, voir en particulier les 
équations CIII.58-60). La différence essentielle se trouve en 

Ys ,o 
ce que le rapport --- intervenant dans les formules ci-dessus 

y '3 

est maintenant connu à l'aide de l'équation CIV.30). Afin de 
rendre cette dernière plus facilement applicable aux calculs 
pratiques nous combinons d ' abord les équations CIV.30,56) pour 
obtenir: 

y = = 
Ys 

où: 

(;) exp (- ~ ;) 

1 - exp(-;) 

CI V.5 7) 



et: 

b = 

85. 

10.7 

2 mv, i 

p u C mm T,0 

h Pr 2 ,.,. 3 
0 CIV.58) 

CIV.59) 

Le paramètre b/7 est alors obtenu à l'aide des équa
tions (1.51), <IV.54) et de l'analogie de COLBURN comme: 

y 

Ce sont les 
COLBURN CIII.50) que 

(
C [M ] (1 - Y , ] m v v. l. 

-- Ln 
Pm 1 Yv.m 

CIV.60) 

équations (IV.54-58,60) et l'analogie de 
nous avons utilisées dans nos calculs. 

Quelques remarques concernant ces résultats sont nécéssaires. 

Premièrement, du fait de la faible épaisseur de la 
sous-couche laminaire le modèle proposé n'est pas affecté par 
le gradient axial de pression; ainsi les résultats ci-dessus 
sont virtuellement applicables à toutes les géometries de con
denseur, sauf localement sur un point de séparation (on peut 
remarquer que les ordres de grandeur établis dans les équa
tions <IV.17,18) ne sont pas valables pour 'i = 0). 

Deuxièmement 
Y$,O 

la formule CIV.57) décrivant la variation 

du rapport avec le taux local de transfert de masse, mon-
y 5 

tre que ce rapport. <·r> est une fonction monotone décroissante 
b 

du paramètre Autrement dit, l'épaisseur nominale de la 
1· 

sous-couche laminaire < y$) augmente lorsque mv. i augmente. Ce 
résultat cont~edit ce qui était attendu dans le chapitre III, 
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en faisant une analogie entre l'épaisseur du film laminaire et 
l ' épaisseur d'une couche limite laminaire. En effet,il est bien 
connu que l'épaisseur d ' une couche limite ( laminaire ou 
turbulente) diminue lorsqu ' une aspiration est crée àla paroi. 
Le comportement apparemment étrange de la fonction y = f(m .) 

S V , l. 

peut cependant s'expliquer par le fait qu ' à la différence de 
l'épaisseur d'une couche limite, l'épaisseur y 5 est caractérisée 
par un nombre de Reynolds local "critique" d'après l'équation 

la vilesse locale de frollemenl J~s ~-CIV.27). En l'occurrence , 

diminue avec le transfert de masse, provoquant ainsi une 
augmentation de y 5 • Cet effet est à l ' origine du phénomène de 
"larninarisation" d'un écoulement turbulent (voir par exemple 
l'article de KAYS et MOFFAT dans le livre de LAUNDER (23]): en 

aspirant à la paroi une couche limite turbulente, l'épais s eur 
de la couche limite diminue alors que l'épaisseur de la sous
couche laminaire augmente. Si l'aspiration est suffisamment in
tense Claux d'aspiration critique ) on peut, sous certaines 
conditions, éliminer complètement la turbulence de l ' écoule
ment, l'épaisseur de la sous-couche laminaire coincidant avec 
l'épaisseur de la couche limite elle-même . 

Au delà du taux de t r ansfert de masse critique l ' écou
lement devient laminaire. Dans ces conditions on ne peut plus 
résoudre l'équation CIV.30>, car le nombre de Reynolds local 

n ' atteint plus le seuil critique y· 
5 , 0 A l ' aide de 

V 

l'équation CIV.30) on peut obtenir le taux de transfert de 

masse critique comme suit: 

1 
< IV. 6 1 > 

e 

Donc: 
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= 2 (IV.62) 

Alors, si Ys.crit devient égal à l'épaisseur de la 
couche limite (S) devenue laminaire, l'équation ci-dessus ex
prime le critère de transition à l'état asymptotique laminaire 
décrit par les équations <III.27,28). En effet, à l'aide du 
critère ci-dessus, les équations <IV.56,57,59) donnent: 

on 

( C ] 

b crit .. 
= 

C ex{ ;J ... 0 1 -crit 

~ .. crit = (
y 5. o] 

Ys -:rit 

= 

2 (mv, i)crit 

pmumc ... o 
= 

1 - ex{ ;J 

(:_l exp (-2) 
13 

<IV.63) 

<IV.64> 

<IV.65) 

Les valeurs typiques du paramètre~ étant d'environ 0,5 

obtient (~l ·= 4 , '·=rit 
4 crit 

= 0 , 5 et. (~] ·= 
... 0 

b . t ~ 2. Ce cri 

dernier résultat indique qu'on est vraiment très proche de 
l'état asymptotique laminaire caractérisé par l'équation 
CIII.28). Bien qu'une réelle laminarisation d'un écoulement 
turbulent soit difficilement observable dans les condenseurs 
industriels, des valeurs de~ d'environ 0,5 ont été plusieurs 
fois obtenues dans nos calculs. Ceci montre que la variation de 
l'épaisseur du "film" avec le taux de transfert de masse ne 
peut pas être négligée en général, comme le prétend la théorie 
classique du film. 
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IV.3 COMPARAISON AVEC LE MODELE CLASSIQUE DU FILM 

Le 
comparable 
tre III. 

modèle développé dans ce chapitre est facilement 
au modèle classique du film présenté dans le chapi-

Premièrement, en ce qui concerne les coefficients 
h 0 , 0 , h 0 et C~.o en absence de transfert de masse, les deux 
modèles utilisent l'analogie de COLBURN CIII.50). 

Deuxièmement, pour les deux modèles l ' obtention des 
coefficients h 0 , h et C~ dans le cas général se fait en multi
pliant h 0 , 0 , h 0 et c~.o par des facteurs de correction dont la 
forme est similaire. Dans la théorie classique du film ces 
facteurs sont donnés par les équations (III.62-64). Dans le 
présent modèle, ces facteurs s'expriment par les équations 
CIV.54-56). 

La différence principale entre les deux modèles se 
trouve en ce que l'hypothèse d ' invariance de l ' épaisseur du 
film vis-à-vis du taux de transfert de masse, équation <III.61 ) 
est remplacée par la formule (IV.57). Cette formule indique que 
l ' épaisseur nominale de la sous-couche laminaire intervenant 
dans les dans les formules (IV.54-56) augmente avec le taux de 
condensation. De ce fait on peut s'attendre à ce que les va
leurs des coefficients locaux h 0 , h et C~ soient inférieures à 
celles obtenues à l'aide du modèle de film classique. 

<IV.57) 
Il est 
que 1· 

facile de montrer, à l'aide de l 'équation 

-1i- 1 lorsque mv. i .. ,. 0 ( ou Yv. i -1i- Y v. m). Donc les 
deux modèles ne donnent les mêmes résultats que lorsque 

m . "'' 0. \J , l. 

IV.4 RESUME 

Dans ce chapitre nous avons proposé un nouveau modèle 
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de film qui tient compte de la variation de l'épaisseur du film 
en fonction du taux de condensation. 

A l'aide d'un modèle de turbulence simplifié, valable à 
proximité de l'interface, nous avons vérifié que l'épaisseur 
caractéristique du film hydrodynamique correspond à l'épais
seur nominale de la sous-couche laminaire <y 5 ). Cette épais
seur est caractérisée par un nombre de Reynolds critique local 
suivant y dont la valeur est d'environs 10.7. Ce nombre de 
Reynolds est formé à partir de l'épaisseur y 5 , de la tension 
de cisaillement locale T 5 =T(y 5 ) et de la viscosité cinématique 
v du mélange. Une formule en résulte, équation <IV.57), qui 

montre que l'épaisseur y 5 augmente avec le taux de condensa

tion mv, i" 

Les corrélations obtenues à l'aide du modèle développé 
peuvent se résumer ainsi: 

- pour des faibles taux de transfert de masse les 
coefficients h 0 _ 0 , h 0 et c~.o sont liés entre eux 
comme dans la théorie classique du film, c'est-à
dire par l'analogie de COLBURN, équation <III.50); 

- pour des taux de transfert de masse importants <cas 
général) les coefficients d'échange h 0 , h et C~ sont 
obtenus en multipliant les ~oefficients h 0 _ 0 , h 0 et 

C~.o par les facteurs correctifs exprimés dans les 

équations <IV.54-56); le 
Y5,o 

rapport --- intervenant 
Y5 

dans ces équations est déterminé à l'aide des équa
tions (IV.57,58,60). 

La démarche itérative nécessaire pour la détermination 
du taux de condensation et des coefficients d ' échange sera 
décrite en chapitre V. 

Une comparaison formelle des ~orrélations obtenues avec 
celles fornies par la théorie classique du film indique que les 
deux modèles ne donnent les mêmes résultats que si le taux de 
condensation est faible (donc le gradient moteur du transfert 

de masse est faible). 
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CHAPITRE V 

APPLICATION AU CALCUL DES CONDENSEURS INTRA-TUBULAIRES 

V.l INTEGRATION PAR PAS DES EQUATIONS DE BILANS: METHODE DE 
RUNGE-KUTTA 

V.2 DETERMINATION DE LA TEMPERATURE A L ' INTERFACE: METHODE 
DE NEWTON 

V.3 DESCRIPTION DES CALCULS 

V.3.1 Organigramme 

V.3.2 Description détaillée 
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Dans ce chapitre nous décrivons de façon plus détail-
lée la démarche utilisée dans nos calculs. 

Premièrement, nous présentons la méthode d ' intégration 
des équations différentielles correspondant aux bilans axiaux 
de masse, d'enthalpie et de quantité de mouvement pour les c a 

tés chaud et froid du condenseur. Ces bilans ont été dévelop
pés dans le chapitre I. Pour les intégrer nous avons utilisé la 
méthode de Runge-Kutta. Ainsi, en adoptant un pas de longueur 
âx suffisemment petite, nous avons integré axialement ces 

équations dans chaque pas, en partant de l'entrée côté chaud 

<x=O) jusqu'à la sortie de ce caté. 

masse, 
Deuxièmement, les coefficients locaux de transfert de 
de chaleur et de frottement (cisaillement) dépendant en 

général du taux local de condensation, et celui-ci étant à son 
tour une fonction non linéaire de la température à l ' interfa-
ce, l ' intégration des bilans axiaux requiert la détermination 
locale de cette température. Cette détermination a été faite en 
imposant l'égalité de: 

- la densité de flux totale de chaleur 
latente) traversant l 'interface , et 

<sensible et 

- la densité de flux calculée à l'aide des résistances 
thermiques liées 
fluide froid. 

au condensat, à la paroi et au 

L ' équation ainsi obtenue a été résolue pa r la mé t h o d e 
de Newton. 

Ces calculs ont été appliqués à la conden s a t i o n de va
peur d ' eau en p r ésence d ' air, à l ' ai d e d ' un écoulemen t d' eau d u 
cdt é fr oid. Le s proprie t és phys iq ues d e ces f luide s son t tr ès 
bien connues. Deux géometries ont été concernées: 
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- condensation à 
nes parallèles 
de chaque côté 
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l'intérieur d'un canal à plaques pla
verticales, l'eau froide circulant 

du canal pour symmetrie lles deux 
écoulements étant horizontaux); 

- tubes concentriques horizontaux, la condensation 
ayant lieu à l'intérieur du tube central, et l ' é
coulement d'eau froid dans l'espace annulaire. 

INTEGRATION PAR PAS DES EQUATIONS DE BILANS: METHODE DE 
RUNGE-KUTTA 

Les équations différentielles CI.20,32,44,49,50) ont 
été intégrées par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Cet or-
dre à été 
gration. 

choisi pour assurer unetrès bonne précision d'inté
Ces équations différentielles peuvent s ' exprimer sous 

la forme générale: 

-d w 
CV.1) 

d X 

-o~ Fest · la fonction explicitée du coté droit des équations 
CI.20,32,44,49,50), T 1 la température locale à l ' interface qui 

-correspond à W, et: 

CV.2> 

-En supposant que W est connu pour x=O (entrée caté 
chaud) on a: 

- -W (0) = we (V.3> 

La solution numérique du système (V.1-3) a été faite en 
discret1sant les dérivées et en appliquant la méthode de 
Runge-Kutta. Si 6x est la longueur du k-ème pas d'intégration 
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délimité par les coordonnées axiales xk et xk•l = xk + 6x, la 

méthode de Runge-Kutta permet d ' obtenir Wk•l en fonction de Wk. 

La formule d'ordre 4 peut s ' exprimer: 

où: 

- F(W, .6x 
, ] F~, = + - F:1' T :i ... 

2 
i 'k ·-

z 

=F~\+2 { 
.6x 

Fz, 

et l'indice (k + i) designe la valeur calculée à 

nos calculs nous avons toujours choisi un pas 6x 

à un centième de la longueur du condenseur. 

(V.4) 

<V . 5) 

( V.6 ) 

(V .7 ) 

<V .8 ) 

A•• 
W.". 

Dans 

correspondant 

V.2 DETERMINATION DE LA TEMPERATURE A L ' INTERFACE: METHODE DE 
NEWTON 

La démarche d 'intégration par pas décrite ci-dessus 
démande la détermination locale de la température à l 'interfa
ce, T .. Ceci constitue la partie la plus longue et la plus àé-

i 

licate du calcul, mais l'idée de base est simple et la démar-
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che identique pour les trois modèles théoriques que nous avons 
présentés. Il s'agit d'obtenir T 1 à partir de la condition à 

l'interface suivante: 

<V.9) 

où Rth, i-f est la somme des résistances thermiques du conden
sat, de la paroi et du fluide froid rapportées au périmètre f 
(paroi côté chaud). La densité de flux ~ dépend d'une seule 

inconnue (T.) car, d'après l'équation <I.40) nous avons: 
l. 

CV.10) 

où ~i et mv, i sont calculés à l'aide des équations <I.51,52). 
Nous avons donc l'équation suivante à résoudre en T 1 : 

= 0 

Nous avons résolu cette équation par 

l'aide de la méthode de Newton: 

T: n • 1 ) 
l. 

= T< n) -
i 

(V.11) 

itérations à 

(V.12) 

où f' est la dérivée de f par rapport à Ti. Donc en partant de 
la n-ème estimation de Ti la formule ci-dessus fournit l'esti
mation suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la diffé
rence entre deux estimations successives soit suffisamment pe
tite. Le critère de convergence que nous avons adopté a été: 
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(V.13) 

La valeur de Ti ainsi obtenue est utilisée comme pre
mière estimation pour le pas suivant. 

V.3 DESCRIPTION DES CALCULS 

V.3.1 Organigramme 

Une description sommaire des calculs efféctués est 
présentée dans l'organigramme ci-dessous. Le point de départ - -est la connaissance du vecteur Wk en xk, où W a été défini par 
CV. 2). 

a) Calculs préliminaires: 

a. 1) 

a.2) 

Calcul de la fraction molaire Yv . m et de la 

température de rosée T! 

Calcul des propriétés physiques dans le coeur 
mélange 

b) Calcul de la fonction ~(Ti): (après initialisation 

de Ti) 

b. 1) 

b.2) 

b.3) 

b.4) 

b.5) 

Calcul des propriétés physiques du condensat 
et du taux de vide 

Calcul de la fraction molaire y v . i 

Calcul des coefficients ho, c-r. o et hD. 0 

Calcul de ho et. m . 
V~ l 

Calcul des coefficients h et C 
'\" 
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b.6) Calcul de '-Pi' Ti et t(T.) 
l 

c) CalculdeRth,i-f: 

c.1) Calcul de ht et Tp,c 

c.2) Calcul de Rth,paroi et Tp,f 

c.3) Calcul de hf et Rth, i-f 

d) Calcul de la nouvelle valeur de T 1 : 

d .1) Calcul de la fonction f(T 1 ) 

d.2) Critère de convergence: retour eventuel à b) 

-e) Calcul de Wk•l pour le pas suivant et retour à a). 

V.3.2 Description détaillée 

-Le vecteur W défini par CV.2) étant connu en xk, les 
calculs mentionnés dans l'organigramme ci-dessus peuvent être 

décrits ainsi: 

a) Calculs préliminaires: 

a.1) Calcul de la fraction molaire Yv.m et de la 

température de rosée T: : ceci a été fait à l'aide 
des relations <I.8,9,15). La connaissance de 
l'équation CI.15) exprimant avec précision la 
courbe de saturation de la vapeur nous a aussi 

d Yv,m 
permis la détermination de la dérivée né-
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céssaire à la méthode de la courbe de condensation, 
via les équations <II.17,19). 

a.2) Calcul des propriétés physiques dans le coeur 
du mélange gazeux(~,µ, C , À, D): pour la vapeur p 

les propriétés physiques ont été calculées sur la 
courbe de saturation. Pour le gaz on les a déter
minées en fonction de la température et de la 
pression partielle. Les formules exprimant les 
propriétés du mélange en fonction de celles des 
composants ont été trouvées dans le livre de 
REID & SHERWOOD (24]. 

b) Calcul de la fonction ~(Ti): on a d'abord initia-
lisé les températures T., T (paroi côté chaud) et 

l. p ' C 

T p. f (paroi coté froid) aux mêmes valeurs pour x=O. 
Pour x-0 nous avons pris comme valeurs initiales cel-

les obtenues au pas précedent. 

b.1) Calcul des propriétés physiques du condensat 
et du taux de vide CRG ): les premières ont été 
calculées sur la courbe de saturation en fonction 

l. p • C 

de la température moyenne du condensat (
T. + T ) 

2 

Pour les valeurs en général élevées du taux de 
vide en condensation, nous avons préféré une simple 
corrélation de la forme: 

1 
= 

où O ~ m ~ 1. Pour ce type de corrélation 
um 

le rapport des vitesses des phases vaut 
u,. 

CV.14 ) 

on peut montrer que (:~r-m) 
- pour m=l on retrouve le "modèle homogène"; 
- pour m=2/3 on retrouve la corrélation de zrvr 
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[25]; 
- pour m=l/2 on obtient la formule de FAUSKE [26]; 

- finalement pour m=0 le taux de vide devient 

identique au titre diphasique local xM-

Plusieurs auteurs travaillant dans le domaine de 
condensation, parmi lesquels nous citons SOLIMAN 
[27] et JASTER & KOSKY [28] ont recommandé l'emploi 

de la corrélation de ZIVI. Malgré le fait que sa 
justification sur le plan théorique soit douteu

se, voir ZUBER & FINDLAY [29], nous l'avons adoptée 
fi 

dans nos calculs. Le rapport a été exprimé par 
f 

JRG dans le cas de condensation à l'intérieur d'un 

tube. 

b.2) Calcul de la fraction molaire de vapeur à 

l'interface Yv. i: pour cela nous avons employé les 

d y . 
V, 1 

relations a été aussi 
d T 1 

<I.16,19). La dérivée 

déterminée à l'aide de l'expression <I.16) de la 

courbe de saturation de la vapeur. 

b.3> Calcul des coefficients h 0 , CT,O et h 0 _ 0 en 
l'absence de transfert de masse: la vitesse moyenne 
um du mélange gazeux a été déterminée à l'aide de 
la relation (1.1). Les propriétés physiques moyen-

nes 
bres 
dèles 
entre 

étant déjà calculées, on détermine les nom
Re, Pr et Sc du mélange. Pour les trois modè

les coefficients h 0 et CT,O ont été reliés 
eux par l'analogie de Colburn <III.50). Nous 

avons d'abord calculé le coefficient C pour 
~ • 0 ' 

les géometries ~ue nous avons étudiées, à l'aide 
des formules suivantes <REYNOLDS [17]): 

C = 0 079 Re-o.zs 3000 ~Re~ 10 5 
~, t) ' ' 

<V.15.a) 

C 1., = 0.046 Re-o.zo , Re~ 10 5 
~' . <V.15.b) 

et nous avons donc obtenu h 0 . L'équation <V.15.a) 
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correspond à la formule de Blasius, et l'équation 
CV .15.bl fournit la formule de Colburn pour h 0 • 

Quant au coefficient h 0 _ 0 nous l'avons calculé à 
l ' aide de l'équation (11 . 20) dans le cas de lamé
thode de la courbe de condensation, et de l'analo
gie de Colburn dans le cas des méthodes de film. 

b.4) Calcul du coefficient de transfert de masse 

h 0 et du taux local de condensation mv, i: 

- dans le cas de la méthode de la courbe de con-
densation, 
de condensation m V , 

identique à h 0 , 0 ; le taux de 
a été calculé à l'aide de 

1 

l'équation CII.15); la dérivée a été 

calculée d'après CII.15) comme: 

= 
d T. 

l. 
1 - y 

V,m 

(
d Y v .· ml 

d T;.to 
m 

CV.16) 

- dans le cas de la théorie classique du film, h 0 

a été déterminé en multipliant h 0 _ 0 par le fac
teur correctif comme indiqué dans la formule 

CIII.62 .a l; mv.i a été obtenu à l'aide de la dé
finition CI.51); d'après ces équations la déri-

d mv, i 
vée a été calculée par: 

d mv. i 

= 
d T. 

l. 

(
d Î V , ] 

d Ti i 
CV.17 ) 

dans le cas du modèle proposé, nous avons d ' abord 
calculé les paramètres~ et b/y selon les formu
les CIV .58,60 ), puis le paramètre T à l ' aide de 

la formule CIV.57) et finalement h 0 à partir de 
l ' équation (IV. 54); mv, i ayant été obtenu par la 

à m . 
V' l. 

définition CI.51). La dérivée a été esti-
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mée par: 

d m . 
V, 1 c !l'l ho o' m V , 

<V.18) 
1 - y 

V, i 

b.5} Calcul des coefficients h et C~: 

- dans le cas de la méthode de la courbe de con-
densation, ces coefficients sont respectivement 

identiques à h 0 et c~.o ; 

- dans le cas de la théorie classique du film nous 

les avons calculés à l'aide des formules 

<III.63,64); 

- dans le cas du modèle proposé nous avons em
ployé les formules <IV.55,56). 

b.6} Calcul de~-, ~- et $(T. ): nous 
1 i 1 

sé respectivement les définitions 
d $(T1 ) 

avons utili

<I.52,53) el 

(V.10). La dérivée a été estimée par: 

- (- <V.19) 

c) Calcul de R-th, i-f= 

c.1> Calcul du coefficient hi lié au condensat et 
de la température Tp,c à la paroi côté chaud: la 
résistance thermique associée à un film mince de 
liquide étant petite par rapport à celle due au 
fluide froid, nous avons obtenu h 1 par une analyse 
simplifiée de l'écoulement du condensat. Nous 
avons supposé que le film liquide s'écoule par 
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gravité le long du périmètre du canal, négligeant 
ainsi l'entrainement de condensat par le mélange 
gazeux. Dans le but de trouver une formule du type 

h, = h,(mv, i) nous avons repris l ' analyse classi
que de Nusselt (condensation en film laminaire), 
et nous avons admis que la condensation était uni

forme le long du périmètre f du canal. La formule 

obtenue peut s'écrire: 

<V.20) 

n = 1,310 pour un canal composé de deux plaques 

planes verticales (f = 2 x hauteur du canal); 

n = 1,015 pour 

rieur). 

Ces valeurs de 

et celles 
Nusselt, 

(1,165 

laquelle 

n 

un tube Cf=~ x diamètre inté-

sont legèrement supérieures à 

0,9592) issues de l'analyse de 
est plus exactement applicable 

à la condensation d ' une vapeur pure soumise à une 

température de paroi uniforme. Quant à la tempé
rature T , nous l ' avons déterminée à l ' aide de p ~c 

la définition de h 1 , équation <II.8), c'est-à-di-
re: 

,:P(Ti) 

T = T. (V.21> 
p • C l. 

h,_ 

C. 2) Calcul de la résistance thermique Rtl . ,,p .3ro1. 

et de la température T t': Rt 1 • a été obtenu p , ,,paroi 

par les relations suivantes: 

- pour un canal à plaques planes: 
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Rth,par-oi = <V.22> 

où eP est l'épaisseur de la paroi; 

- pour un tube: 

Rth,paroi = 
!P 

( 
2n: e l 

Ln 1 + !P P CV.23) 

La température Tp,f a été obtenue par: 

(V.24) 

c.3) Calcul du coefficient convectif hf du fluide 
froid el de la résistance totale Rth , i-f nous a
vons determiné hf à l'aide de l'analogie de Colburn 
en utilisant la formule <V.15). La résistance to

tale Rth, i-f a été donc calculée par: 

1 

h,. 
+ R + 

th.paroi 

!P 

d) Calcul de la nouvelle valeur de T 1 : 

( V.25) 

d.l) Calcul de f(T 1 ): nous avons calculé f(T 1 ) 

d'après (V.11). La dérivée f ' (T.) a été estimée 
:i 

par: 

d ,:p(T.) 
:i 1 

f' (Ti ) -- ( V.26) 

d.2) Critère de convergence: nous avons calculé la 
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nouvelle 
appliqué 

valeur T~n•l) par la formule CV.12) et 

le critère de convergence (V.13). Si ce 
critère n'était pas respecté nous avons repris les 
calculs à partir de l'item b), jusqu'à la conver
gence. En moyenne 6 itérations étaient nécéssaires 
pour que le critère CV.13) soit observé. 

-e) Calcul de Wk•i pour le pas suivant et retour à a): 
Une fois que le calcul de T 1 a convergé, nous 

avons calculé la valeur de 
correspond à partir des 

-la follet.ion F qui lui 
formules (V.5-8). Après 

- - -+ avoir ainsi obtenu les fonctions F 1 , F 2 , F 8 et F 4 , 

-nous avons calculé Wk•l par la formule CV.4). 
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CHAPITRE VI 

MESURES DE DENSITE DE FLUX LOCAL DE CHALEUR LE LONG 

D'UN CONDENSEUR A PLAQUES: BOUCLE "BARRI " 

VI.l OBJECTIFS DE LA BOUCLE 

VI.2 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

VI.2.1 La section d ' essais 

VI.2.2 L ' instrumentation de la section d ' essais 

VI.2.3 Le schéma de circulation de la boucle 

VI.3 PROCEDURE DE REALISATION D'UN ESSAI 

VI.3.1 Variables à régler 

VI.3.2 Mesures effectuées et erreurs associées 

VI.3.3 Déroulement d ' un essai 

VI.4 DEPOUILLEMENT DES MESURES D'UN ESSAI 
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Une description plus complète de la boucle "BARRI" peut 
être t r ouvée dans la Note Technique GRETh de CROIX et al ( 3 0]. 

VI.1 OBJECTIFS DE LA BOUCLE 

locales 
I l 

et 

s'agit de 

globales 
l ' étude expérimentale des performances 

d ' un prototype de condenseur à plaques 
lisses verticales, alimenté par un mélange de vapeur d ' eau et 
d ' air, en fonction des variables à l'entrée suivantes: 

- pression partielle de vapeur, Pv . e 
- fraction massique de vapeur, Xv. e 

- vitesse du mélange, um.e; 

Les performances locales du condenseur sont obtenues 
par des mesures de densité locale de flux de chaleur traversant 
la paroi. Le débit total de condensat, principale caractéristi
que de la performance globale du condenseur, a été aussi me
aussi mesuré. 

Les caractéristiques 
mettent de faire varier les 

dans la plage suivante: 

de l ' installation employée per
paramètres à l'entrée cô t é chaud 

0 ' 1 ( 4 6 ° C ) a~; p V • e ,~; 2 b a r s ab s . ( 1 2 0 ., C ) 

0 , 1 

5 ~ u ~ 30 mis m , e 

la vapeur d ' eau étant maintenue dans les conditions de satura
tion, et la pression totale Pe variant entre 1 et 2 bars abso
lus. 

Du côté froid un écoulement à contre-courant d ' eau e s t 
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employé, dont la température d'entrée était d'environ 25 °Cet 

la vitesse de 1 m/s. 

VI.2 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

VI.2.1 La section d'essais 

Il s'agit d'un prototype de condenseur constitué de 
deux plaques lisses parallèles en acier inoxydable 26 CN 18-09 
disposées verticalement et ménageant entre elles un entrefer de 
5,5 mm. 

Le mélange gazeux s'écoule horizontalement à l'inté
rieur du canal ainsi formé. L'eau froide s'écoule à contre
courant de chaque côté du canal. Chacune des deux plaques 
constitue donc une surface de condensation ayant pour dimen
sions: 

- 2 mètres de longueur; 
- 60 centimètres de hauteur; 
- 5 centimètres d'épaisseur Cpour instrumentation>. 

ce qui correspond à un poids d'environs 500 kg par plaque. 
Afin d'éviter, sur une telle surface, l'apparition de flèches 
importantes provoquées par la dilatation différentielle liée au 
gradient thermique de part et d'autre des deux faces, chaque 
plaque à été quadrillée à l'aide de rainures profondes sur la 
face côté froid. Chaque surface est donc divisée en 120 
éléments, comme montré sur la figure VI.1. 

La figure VI.2 montre la face côté chaud avant la mise 
en place de l'instrumentation. La figure VI.3 est une photo du 
prototype après montage. 

VI .2.2 Instrumentation de la section d'essais 
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Afin de mesurer la densité locale de flux de chaleur 
échangée le long du canal, l'une des deux plaques est équipée 
de 48 thermocouples co-axiaux chromel-alumel ( gaines de 1 mm de 

diamètre extérieur) répartis, par groupes de 2, en 24 points de 
la plaque. Chaque point de mesure est constitué d ' un cylindre 
de diamètre 40 mm en inox, parleur de deux thermocouples. 

Les figures VI.4 el VI.S montrent un cylindre équipé de 
ces 2 couples dont les gaines sont dirigées dans les rainures 
emplies de mastic silicone CAF; les 120 éléments d'une plaque 
sont ainsi thermiquement isolés les uns des autres Cconàuclion 

axiale de chaleur négligeable). Les gaines des thermocouples 
sortent de la boite à eau par 4 conduits spéciaux, comme montré 

sur la figure VI.3. 

La connaissance de la position des thermocouples chaud 
et froid dans le cylindre porteur (figure VI.6) ainsi que de la 

conductivité thermique de l ' acier permet la détermination de la 
densité de flux thermique traversant la paroi en fonction de la 

position du cylindre. 

La figure VI.7 schématise le positionnement des 24 
cylindres parleurs, auxquels sont associés 24 "pavés" de d1-

mens1ons inégales, 
densité de flux 

groupés en 8 colonnes de 3 pavés chacune. La 
thermique obtenue pour chaque cylindre est 

attribuée au pavé correspondant. 

VI.2.3 Le schéma de circulation de la boucle 

I l est représen t é sur la f i gu r e VI . 8 . Les c i r c u 1 t s 

suivant s y sont indiqués: 

a) Le circuit de la vapeur: 

La chaudiè r e à démarrage rapide est alimentée en eau 
distillée et dégazée, tamponnée à la soude ( pH 10 à 12 ) , de 
façon à éviter tout risque de corrosion. Le dégazage permet de 
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garantir dans la vapeur une fraction en air inférieure à 1 ppm 
<sensibilité de l'appareil de mesure). Les conditions d'opéra

tion de la chaudière sont: 

- pression: 13 bars absolus (192 °C) 
- débit maximum: 700 kg/h de vapeur 

La vapeur produite alimente un ballon de 600 litres 
dont la pression est régulée <vanne VRl) à la valeur désirée, 
entre 2 et 10 bars absolus. A l'aide d'une autre vanne <VR2), 
on règle le débit de vapeur, qui sera mesuré dans un diaphrag
me. Ensuite la vapeur est désurchauffée et entre dans un 
prémélangeur où elle est mélangée à l'air. 

b) Le circuit de l'air: 

L'air provient d'un compresseur sec (sans huile) et 
est porté à la température désirée dans un réchauffeur de 40 
kW. Son débit est réglé par une vanne de régulation <VR3) et 
mesuré à l'aide d'un diaphragme. Puis il arrive au prémé
langeur. 

air" 

c) Le circuit du mélange: 

De la chambre de prémélange le mélange "vapeur et 
est dirigé au mélangeur à ailettes, puis au cyclone des-

tiné à éliminer l'eau liquide éventuellement présente. Ensuite 
le mélange arrive à la section d'essais, où il parcourt une 
longueur de tranquillisation de 50 cm (soit environ 50 diamè
tres hydrauliques) avant d'entrer dans le condenseur prototype. 
La pression à l'entrée de celui-ci est régulée par la vanne de 
sortie ( VR4) . 

Le mélange sortant du prototype (vapeur non conden
sée et l'air) circule encore dans un prolongement de l'entre
fer de longueur 50 cm, puis débouche dans un tube vertical de 
164 mm de diamètre intérieur. Ce tube est disposé dans la 
moitié supérieure de l'entrefer de sortie (afin d'éviter de 
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perdre une partie du condensat), et dirige le mélange sortant 
vers le condenseur-séparateur dont le condensat est recyclé à 
la chaudière. 

Le condensat qui nous inlérisse, celui formé dans le 
condenseur prototype, est recueilli dans la partie basse à la 

sortie du prototype et ·envoyé dans un pot de mesure. 

d) Le circuit de l ' eau de refroidissement: 

Il s ' agit d'un circuit fermé d'eau distillée tam
ponnée à la soude. Après la pompe de circulation (80 m3 /h, 5 
bars) l'eau arrive aux deux déb1mèlres de 30 m3 /h (classe 1 %) 

qui permettent de régler el mesurer le débit dans chaque canal 
du prototype. Ensuite elle est dirigée vers le refroidisseur à 
plaques, où elle cède la chaleur reçue dans le prototype, puis 

est renvoyée à la pompe. 

VI.3 PROCEDURE DE REALISATION D'UN ESSAI 

VI.3.1 

sont: 

Variables à régler: 

Les 3 variables qu'on règle à l'entrée coté chaud 

- le débit massique de la vapeur Mv.e 
VR2; 

par la vanne 

- le débit massique de l'air M3 , par la vanne VR3; 

- la pression Pe, par la vanne VR4. 

En effet, la vapeur étant 
suffisent pour la détermination des 
trée du prototype, en particulier: les 

el molaire (Yv. e) de la vapeur, 

saturée, ces 3 variables 
autres conditions à l ' en

fractions mass1que(X v. e) 
la pression partielle 
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de la vapeur. Pv,e 
moyenne du mélange 
déjà présentées dans 

la température Tm,e et enfin la vitesse 
u . Pour cela on emploie les relations m,e 
le chapitre I, c'est-à-dire: 

<VI.1> 

y = 
\./, '!' 01v p e 

= <VI.2) 

X v,e 
+ (1 - X ) 

V, e 

T = T* = T_at(Pv.-) m,e m.-- ~ ,._. 
<VI.3> 

<VI.4) 

A l'entrée caté froid la température Tt, est prochede , e 
la température ambiante (25 °C), et le débit de l'eau fixé pour 
obtenir une vitesse de 1 m/s, soit 21,6 m3 /h par face. 

VI.3.2 Mesures effectuées et erreurs associées 

a) Mesures des températures: 

Les thermocouples co-axiaux chrornel-alumel (gaine de 
1 mm) utilisés ont été étalonnés au préalable. La précision 
attendue pour les mesures de température est de 0,1 °C. On em
ploie 55 thermocouples ainsi distribués: 

- 48 thermocouples dans la surface instrumentée; 
02 thermocouples pour le mélange à l'entrée et à 

la sortie de la section d'essais; 
- 02 thermocouples pour l'eau de circulation Cen

trée, sortie); 
- P3 thermocouples de contrôle (eau industrielle, 
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vapeur, air). 

b) Mesures des pressions: 

Des capteurs à jauge de contrainte (précision 1,5 % 

de la plage) sont utilisés 
phragmes de vapeur et d'air. 

en amont et aux bornes des dia -

A l'entrée de la section d'essais on dispose un ma
nomètre (classe 1 %), et un capteur à membrane (effet capaci
tif à micro déplacement) dont l'erreur totale est de 1 % de la 
plage. Aux bornes de la section d'essais un manomètre diffé

rentiel (classe 1 %) est employé. 

c) Mesures des débits: 

diaphragme 
Les débits de 

<normes AFNOR 
vapeur 

10102 et 
et d'air 

10104) . 

celle associée à 

phragme. 

la mesure des pressions 

sont mesurés par 
L'erreur est donc 
aux bornes du dia -

Le débit de condensat est obtenu par mesure de vo-
lume et de temps dans le pot de mesure. Pour les dimensions du 

pot utilisé, l'erreur commise est estimée à 1 %. 

Le débit de l'eau de désurchauffe est mesuré par 
pompe volumétrique (vernier) dont la précision est de 0,1 %. 

VI.3.3 Déroulement · d'un essai 

Après avoir effectué les réglages nécessaires selon les 
conditions d'essai souhaitées, on attend l'établissement du 
régime permanent. Ceci prend en général plusieurs heuresà cau
se de la masse d ' acier à réchauffer et du volume d ' air parasi te 

initial. 
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En régime permanent on effectue l'acquisition de don
nées, consistant en 55 températures et 5 pressions ou diffé
rences de pression. On a employé un système d'acquisition MULTI 
4 Intertechniques, capable de relever et de stocker 32 valeurs 
seulement, ce qui obligeait, à l'aide d ' un sélecteur de voies, 
à réaliser deux fois de suite le même essai . Les 60 valeurs 
stockées de - chaque essai ont été ensuite dépouillées par 

programme. 

VI.4 DEPOUILLEMENT DES MESURES D'UN ESSAI 

L'essentiel du dépouillement est la détermination de la 
densité de flux thermique locale et> • traversant la paroi du 

n • J 
j-ième pavé de la n-ième c'olonne < j=l, 2, 3 et n=l, 2, . .. 8). En 
désignant par en , j la distance entre les thermocouples et par 
.6T . l'écart de températures de ces derniers, on a: 

n • J 

1>n , j=Jl.p , n,j CVI.5) 

La densité de flux et> • ainsi obtenue est attribuée au 
n • J 

pavé correspondant <voir figure VI.7), ce qui permet d'estimer 
la densité de flux moyen dans la n-ième colonne comme: 

cf>n = 

3 
~ 
.;_, ,.t, .s . 

n. J n, J 
j=l 

s n. j 
j=l 

CVI .6) 

où sn. j est la surface d ' échange du pavé. De façon analogue, la 

densité de flux moyenne q> le long du canal peut s'estimer 
comme: 



<P = 

8 3 
~ ~ 
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~ ~ , :J. s 
·t' • J' n, J n , 

n=lj=l 

8 3 
~~ 
..::.... ..::.... s 

n=lj=1 
n , j 

CVI.7> 

La valeur de <P ainsi obtenue peut être comparée à la 

densité de flux moyenne de chaleur latente (calculée à l ' aide 
du débit de condensat). La différence entre ces deux valeurs 
fournit la densité moyenne de flux de chaleur sensible. 

La 
de CVI.5) 

précision de la mesure de <P J' est obtenue à l'aide 
comme: 

D.q> • 
n' J 

Dol\ 
P. n' j 

- ------
q> n ' j /\ . 

P' n, J 

n, 

L:.(t:.T . ) 
n, J 

+ 
t:.T . 

n' J 

+ 
e . 

n, J 

La conductivité thermique de la paroi est 
partir de la formule (unités SI): 

), p,n,j = 0,00115 Tn,/°C) + 14.81 

CVI.8) 

obtenue à 

CVI.9) 

où T est la moyenne arithmétique des lectures des thermo-
n • j 

couples du cylindre. La précision de cette formule est estimée 
à 2 %. 

La distance en, j entre les thermocouples du cylindre 
est de 40 mm, et leurs positions sont connues à 0,01 mm près. 
La précision des mesures de températures étant de 0,1 °C par 
thermocouple, nous avons: 

64> . 
n, J 

= 6 %, pour t:.Tn , j = 5 ~c CVI.10 . a> 
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ë.<P . n. J 
= 2,6 %, pour ë.T,, , j = 40 °C CVI.10.b) 

En effel, dans la pluparl 
était compris entre 5 et 40 °C. 

des essais réalisés, ë.T . n, J 
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Figure VI.1 Rainurage des surfaces de condensation 

Vue coté "eau de refroidissement" 

de la plaque non instrumentée 



Figure VI.2 Surf ace de condensation avant mise en place des 24 cylindres 

porte-thermocouples. 

Vue côté..., condensation de la vapeur 

... ... 
O> 



Figure Vl.3 Section d'essais de condenseur à plaques 

... ... 

..:, 



Figure VI.4 
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Surface de condensation instrumentée 

Vue côté eau de refroidissement 
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Figure VI.5 Cylindre porteur de deux thermocouples 
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CHAPITRE VII 

MESURES DE DENSITE DE FLUX MOYEN DE CHALEUR D'UN 

CONDENSEUR INTRA-TUBULAIRE: BOUCLE "CITAIR" 

VII.l OBJECTIFS DE LA BOUCLE 

VII.2 DESCRIPTION DE L ' INSTALLATION 

VII.2.1 La section d'essais 

VII.2.2 Le schéma de circulation de la boucle et son 
instrumentation 

VII.2.3 Le circuit "WILSON" 

VII.3 PROCEDURE DE REALISATION D'UN ESSAI 

VII.3.1 Variables à régler 

VII.3.2 Mesures effectuées el erreurs associées 

VII.3.3 Déroulement d ''un essai 

VII.3.4 Etalonnage du coefficient convectif extérieur: 
essais dans le circuit "WILSON" 

VII.4 DEPOUILLEMENT DES MESURES D'UN ESSAI 

VII.4.1 Dépouillement des mesures en condensation 

VII.4.2 Dépouillement des mesures d ' étalonnage 
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VII.1 OBJECTIFS DE LA BOUCLE 

La boucle d'essais "CITA IR" (Condensation à l' Inté
rieur d'un Tube en présence d'AIR), implantée à TOULON, est 
destinée à l'étude expérimentale des performances globales d'un 
condenseur intra-tubulaire horizontal, alimenté par un mélange 
de vapeur d'eau et d'air, en fonction des variables à l'entrée 
ci-dessous: 

- températures des catés chaud (Tm.e) et froid (Tf . e); 
- fraction massique de vapeur, Xv . e; 
- vitesse des côtés chaud (um.e) et froid (uf. e). 

Les mesures des conditions à l'entrée et à la sortie du 
condenseur ainsi que du débit de condensat permettent d'accéder 
à la puissance et donc à la densité de flux moyenne échangée. 

Les caractéristiques de l'installation employée per
mettent de faire varier les paramètres d ' entrée dans la plage 
suivante: 

0 , 1 ( 4 6 ° C) ,~; P v. e ,~; l , 2 bars ab s . ( 105 ° C) 

0 ,70 ·<' X ·<' 0,98 • .. -:; 
V, e "'•': 

5 :!; u .,, 
"'•': 50 m/ s m . e 

0,5 .,, 
uf. .,· 2,5 m/ s ·-: • .. -:; 

e 

la vapeur d'eau étant maintenue dans les conditions de satura
tion, et la pression totale Pe à l ' entrée côté chaud variant 
entre 0,3 et 2 bars absolus. Du côté froid un écoulement à 

contre-courant d'eau est employé. 
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VII.2 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

VII.2.1 La section d'essais 

Il s'agit d'une double enveloppe en acier inox, dispo
sée horizontalement et ayant les dimensions suivantes: 

gueur 
dant 
sien, 

- tube central: 20 mm de diamètre intérieur 
22 mm de diamètre extérieur 

- tube extérieur: 30 mm de diamètre intérieur 
34 mm de diamètre extérieur 

Pour des raisons d'application industrielle, une lan
de 4 m est utilisée dans la première version, correspon

à la plupart des essais réalisés. Dans la deuxième ver
la longueur employée est de 2 m, pour laquelle on dispo-

se d'un nombre limité de résultats d'essais. 

Le mélange de vapeur et d'air circule à l'intérieur du 
tube central où une partie de la vapeur se condense. La 
puissance transférée est évacuée par l'écoulement d'eau à con
tre-courant dans l'espace annulaire entre les deux tubes. 

Les photographies 1 et 2 de la figure VII.1 montrent en 
premier plan l'aspect de la section d'essais (longueur 4 m) 
calorifugée et instrumentée. 

VII.2.2 Le schéma de circulation de la boucle et son instru
mentation 

Le schéma de circulation de la boucle est représenté 
sur la figure VII.2. On peut y observer les circuits suivants: 
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a) Le circuit de la vapeur: 

De la vapeur d'eau industrielle contenant des impu

retés (gaz,huile) est produite dans une chaudière à 15 bars, 
200 °C (non indiquée). Une première vanne automatique (VAO) la 

détend à 3 bars, puis elle arrive à un purgeur destiné à éli
miner l'eau liquide. 

vapeur 

On utilise cette vapeur sale pour fabriquer de la 

propre dans le bouilleur RD, dont le serpentin est ali-

menté en vapeur sale et la calandre en eau distillée. La tem
pérature dans le bouilleur, fournie par le thermocouple co
axial chromel-alumel (gaine de 1 mm), est controlée par la 
vanne automatique VA3 qui détend doric une deuxième fois la va
peur sale. La soupape de sécurite installée garantit que la 
pression dans le bouilleur (manomètre classe 0,5 %) ne dépas

se pas 2,5 bars (pression maximum supportée par le bouilleur ) . 
L'eau sale condensée dans le . serpentin est recyclée à la chau

dière. 

Le niveau d'eau distillée dans le bouilleur est 
maintenu constant gr~ce à la vanne automatique VA7 disposée à 

la sortie de la pompe PO5. Son débit est déterminé par mesure 
volumetrique. 

La photographie 3 de la figure VII.3 montre l'aspect 
du bouilleur calorifugé et instrumenté. 

Le débit de vapeur propre ainsi produite est reglé 
manuellement à l'aide de la vanne VA8. Puis la vapeur arrive au 
mélangeur à chicanes où elle rejoint l ' air. 

b) Le circuit d'air : 

L ' air provient d ' un réservoir d ' air contrô le à 6 
bars. Les vannes VAl et VA2 le détendent à la pression sou
haitée, qu ' on lit dans le manomèt r e classe 0,5 %. On a aussi 
p r évu l ' opération de l ' installation sous-vide: dans ce cas on 
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aspire de l'air ambiant en ouvrant la vanne Vl. 

Le débit d'air est reglé et mesuré, selon la gamme 
de travail, à l'aide d'un des trois débimétres à flotteur dont 
la précision est de 2 %. Ensuite l'air est réchauffé à la 
température de la vapeur grâce à une résistance électrique de 
500 W munie d'un rhéostat. La température de l'air est suivie à 
l'aide d'un thermocouple chromel-alumel. Puis l'air arrive au 
mélangeur. 

c) Le circuit du mélange 

Dans le cas des essais en condensation la vanne V4 
est ouverte et la vanne VS fermée en permanence. On inverse ce 
dispositif dans le cas des essais d'étalonnage du coefficient 
convectif extérieur sur le circuit "WILSON", dont on parlera au 
paragraphe VII.2.3. 

Le mélange ar1·ive donc à la section d'essais, à 

l'entrée de laquelle on lit la pression <manomètre de classe 
0,5 %) et la température (thermocouple co-axial monté sur l'axe 
du tube). La même instrumentation est disposée à la sortie de 
la section d'essais. La pression à l'entrée de la section d'es
sais es~ regulée à la valeur desirée par la vanne automatique 
VA4 installée en sortie. 

Des longueurs de tranquillisation de 1 met 50 cm 
sont aménagées respectivement à l'entrée et à la sortie du 
condenseur. La photographie 4 de la figure VII.3 montre l'as
pect de l'entrée de la section d'essais, avec la ligne d'air en 

.arrière plan. 

De la section d'essais le mélange diphasique <va
peur non condensée, air et condensat> est dirigé vers le cy
clone, d'où la phase gazeuse part vers l'atmosphère. Dans le 
cas d'opération sous vide on ferme la vanne V14 et on utilise 
la pompe à vide PO3 prévue à c~t effet. 
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Le condensat sortant du cyclone est dirigé vers le 
pot de mesure étalonné CV12 ouverte et Vll fermée, avec inver
sion de ce dispositif dans le cas des essais "WILSON"). Lors de 
la mesure du débit de condensat on ferme l'électrovanne V13 et 
on effectue le chronométrage du temps pour un volume donné. 
Selon le débit à mesurer on utilise soit la partie haute soit 
la partie basse du pot. La température du condensat est égale
ment mesurée par un thermocouple. 

En dehors des mesures, le condensat part vers le ré
servoir dont le niveau est maintenu constant par la vanne au
tomatique VAS disposée à la sortie de la pompe P04. La protec
tion de celle-ci est assurée par le refroidisseur E4. L'écou
lement du condensat vers le bas à partir de la sortie du cy
clone requiert l'équilibrage des pressions dans le réservoir à 

niveau constant, dans le pot de mesure de condensat et à la 
sortie haute (phase gazeuse) du cyclone. 

d) Le circuit de l'eau de refroidissement: 

Il s'agit d'un circuit fermé d'eau distillée: de la 
pompe de circulation PO!, l'eau arrive aux deux débimètres à 
flotteur (précision 1 %) qui permettent de régler et mesurer le 
débit selon la gamme de travail. Après la section d'essais elle 
est dirigée vers un refroidisseur <E2) du type double envelope, 
où elle cède la chaleur reçue, puis est renvoyée à la pompe. 

La température de 
trée de la section d'essais, 
est régulée à la valeur désirée 
côté froid du refroidisseur E2. 

VII.2.3 Le circuit "WILSON" 

l'eau de refroidissement à l ' en
lue à l'aide d'un thermocouple, 
par la vanne automatique VAS du 

C'est un circuit fermé d'eau chaude circulant à la 
place du mélange gazeux à l ' intérieur du tube central. Il est 
destiné à permettre la mesure du coefficient convectif moyen de 
l'eau de refroidissement dans l ' espace annulaire. On utilise 

pour cela une méthode dite de Wilson dont on parlera dans les 
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paragraphes VII.3.4 et VII.4.2. 

vertes) 
pompe 

En fermant les vannes V4 et V12 (vannes VS et Vll ou
on fait circuler de l'eau distillée à l'aide de la 

P02. On dispose de trois débimètres à flotteur (classe 
1 %) à la sortie de la pompe, afin de régler et de mesurer le 
débit d'eau selon la gamme de travail. 

Ensuite l'eau est réchauffée dans l'échangeur El par de 
la vapeur d'eau industrielle. La température à l'entrée de la 
section d'essais est 
vanne automatique VA9. 

régulée à la condition souhaitée par la 

L'eau chaude circule alors dans le tube central de la 
section d'essais, puis dans le cyclone et finalement dans le 
refroidisseur E3, d'où elle revient à la pompe. 

VII.3 PROCEDURE DE REALISATION D'UN ESSAI 

VII.3.1 Variables à régler 

Les trois variables réglées à l'entrée caté chaud sont: 

la température Tm,e via la vanne automatique VA3, 
ou, comme alternative, le débit de vapeur Mv,e par 
la vanne manuelle VA8; 

le débit massique d'air M9 

flotteur; 
par le rotamètre à 

- la pression Pe , par la vanne automatique VA4. 

Pour les caractéristiques de notre installation, 11 
nous a été plus facile de régler la température T , car: m.~ 
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- la température du bouilleur, directe et automatique
ment régulée par la vanne VA3, était proche de la 
température d'entrée Tm , e; 

- l'importance de la perte de charge dans le mélangeur 
rendait la vanne VA8 relativement moins sensible . 

Il est important de remarquer que le réglage de Tm,e' 

M9 et Pe fixent aussi la valeur du débit Mv,e car, la vapeur 
d'eau étant saturée, ces 3 variables suffisent pour la des
cription de l'état thermodynamique du mélange. 

A l ' entrée côté froid, les variables réglées sont: 

- la température Tf , e par la vanne automatique VA6; 

- le débit massique Mf , par le rotamètre. 

VII.3.2 Mesures effectuées et erreurs associées 

• 

a) Mesures des températures: 

Nous 
chromel-alumel 

avons employée 
(gaine de 1 mm), 

ratures suivantes: 

10 thermocouples 
pour les mesures 

- température dans le bouilleur; 

co-axiaux 
des tempé-

- températures de l'air à l ' entrée du rotamètre et 
après le chauffage electrique; 
températures du mélange gazeux à 
sortie de la section d'essais 
dans le circuit "WILSON"); 

l ' entrée et à la 
(utilisés aussi 

- températures de l'eau de refroidissement à l ' en-
- trée et à la sortie de la section d ' essais; 
- températ~re du condensat; 

température 
d'eau chaude 

à l ' entrée 
"WILSON " ; 

- température ambiante. 

du rotamètre du circuit 
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Tous les thermocouples ont été étalonnés au préala-
ble. La précision attendue pour les mesures est de 0,1 °C. 

b) Mesures des pressions: 

pressions 
utilisés, 

Tous les manomètres 
sont de classe 0,5 
selon la gamme de 

employés pour les lectures des 
%. Au total 9 manomètres sont 
pressions de travail, pour les 

mesures des pressions suivantes: 

- pression dans le bouilleur; 
- pression à l'entrée du rotamètre d'air; 

pressions à l'entrée et à la sortie de la section 
d'essais; 
différence de pression dans la section d'essais. 

Les 
converties en 
atmosphérique 
cure. 

pressions effectives ainsi obtenues sont 
pressions absolues en leur rajoutant la pression 
locale, lue dans un baromètre à colonne de mer-

Enfin, 
sion à l'entrée de 
capteur à membrane 
l'erreur totale est 

la régulation par la vanne VA4 de la pres
la section d'essais est réalisée gr~ce à un 
(effet capacitif à micro déplacement), dont 
de 1 % de la plage. 

c> Mesures des débits: 

Les débits d'eau de refroidissement et d'eau chaude 
du circuit "WILSON" sont mesurés à l'aide des rotamètres à 
flotteur déjà mentionnés (précision 2 %). 

Le débit d'air 
rotamètre (la correction 
prise en compte). 

est connu à 2 % près, à l'aide du 
due à la force de flottabilité étant 
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Les débits de condensat et d'eau d'appoint du 
bouilleur sont obtenus par mesure de volume et de temps dans 

des pots de mesure, avec une précision estimée à 2 %. 

En ce qui concerne la mesure du débit de vapeur à 

l'entrée de la section d'essais, deux possibilités ont été en
visagées: 

- mesure directe, 
bouilleur; 

- mesure indirecte, 
et de l'hypothèse 

via débit d'eau d'appoint du 

à l'aide du débit de condensat 
de saturation à la sortie de 

la section d'essais. 

Nous avions vérifié que cette deuxième alternative 
était valable lors des essais "BARRI", où nous avons mesuré le 

directement le débit de vapeur. Sur la présente boucle nous 
avons également testé la méthode, en la comparant à la mesure 
du débit d'eau d'appoint du bouilleur. Nous observé un bon 
accord entre les deux méthodes, la mesure directe donnant un 
résultat environ 5 % inférieur à la mesure indirecte <en rai
son du débit d'eau liquide récupéré dans le purgeur situé à 
l ' entrée de la section d ' essais). 

Nous avons donc choisi la mesure indirecte du débit 
massique de vapeur, ne retenant la première alternative que 
dans le cas des essais en vapeur pure. Ainsi, à l ' aide: 

- du débit massique de condensat Mcond; 

- de la température du mélange Tm, 5 à la sortie de 
la section d'essais; 

- de la pression de sortie sortie P 5 ; et 
- du débit d'air M 9 ; 

on calcule le débit de vapeur à l ' entrée M v ,e par les rela-
tians suivantes: 
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<VII.1) 

où Mv,'5 est le débit massique de vapeur en sortie: 

M V,'5 
<VII.2) 

<VII.3) 

Dans la totalité de nos essais nous avons vérifié que 

MV,'5 

< 0,8 et --- < 0,6. 
p'5 Mcond 

APV,5 

PV,'5 

D'autre part, l'erreur relative calculée à l'ai-

de de la courbe de saturation, équation <VII.3>, est de 0,5 % 

dans notre plage de variables d'essais <pour une erreur de 0,1 
AP 5 

~c sur la température T ). 
m,5 

L'erreur est estimée à 0,5 %. 

Dans ces conditions, l'estimation des erreurs relati
ves commises sur Mv.-. et Mv, 5 , par dérivation des équations 
<VII.1,2), indique que ces erreurs sont inférieures à 4 et 6 % 

respectivement. 

A l'aide du débit d'air M9 , de la pression à l'entrée 
P-. et du débit de vapeur Mv,-. ainsi calculé, toutes les autres 
propriétés du mélange à l'entrée du condenseur sont détermi
nées. Les formules <VI.1-4) du chapitre précédent (installa
tion "BARRI") sont appliquées à cet effet. 

VII.3.3 Déroulement d'un essai 

On effectue d'abord les réglages nécéssaires, comme in-
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diqué dans le paragraphe VII.3.1, et on attend l'établissement 
du régime permanent. Ceci prend en général plusieurs heur es, 
car i l y a 3 réglages automatiques interdépendants (tempér atu re 
et pression du mélange à l ' entrée de la section d ' essais, et 
température d'entrée de l ' eau de refroidissement). 

l'acquisition de don-
5 pressions effectives, 

En régime permanent on réalise 
nées, consistant en 10 températures, 
pression atmosphérique, et 3 débits 
ment et condensat). On a employé 
Hewlett Packard à 30 voies, couplé à 

(air, eau de refroidisse
un système d'acquisition 

un micro-ordinateur HP 85 
et une imprimante, ce qui permet de dépouiller les données sur 
place. 

VII.3.4 Etalonnage du coefficient convectif extérieur: essais 
dans le circuit "WILSON" 

La procédure àe réalisation d ' un essai "WILSON", pour 
de l'eau chaude circulant dans le tube central, est bien plus 
simple que pour un essai en condensation. En effet, il suffit 
de régler les variables suivantes: 

- le débit massique Mch de l ' eau chaude, par ro t amètre; 

- le débit massique Mf 

par rotamètre; 
de l'eau de refroidissement, 

la température Teh , ~ de l ' eau chaude à l ' entrée, ré
gulée par la vanne automatique VA9; 

la température T f , e àe l'eau àe refroidissemen t à 
l'entrée régulée automatiquement par la vanne VAS. 

L ' établissement du régime permanent se fait assez r a
pidement (entre 1 et 2 heures). On réalise alors l ' a c quis i t ion 
des données, consistant en 4 températures Cent r ée e t s or t i e des 
c6t é s chaud et froid ) et 2 les deux débits ma s sique s ind i qués 
ci-dessus , que l 'on dépouille sur micro-ordina t eur. 
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VII.4 DEPOUILLEMENT DES MESURES D'UN ESSAI 

VII.4.1 Dépouillement des mesures en condensation 

L'essentiel du dépouillement est la détermination de la 
puissance Q échan~ée dans le condenseur ainsi que les con
tributions dues à la chaleur latente et à la chaleur sensible. 
On accède à la densité de flux moyen en divisant Q par la sur
face d'échange ceté chaud. 

Pour cela on fait un bilan global d'enthalpie du caté 
condensation: 

Q =M i +Mi +Mi -Mi -Mi -Mi v,e v,e 9 9,e 1,e 1,e v,-s v,-s 9 9,-s 1.,s 1..s 

Nous avons développé 
<VII.l>. Le débit de lÏquide 
bit M,, 5 à la sortie devient 

... <VII.4) 

ce bilan à l'aide de la relation 
à l'entrée M,_. e étant nul, le dé
donc égal à Mcona· 

En outre, comme nous ne mesurons pas la température de 
du condensat à la sortie de la section d'essais, nous la sup
posons égale à celle du coeur du mélange gazeux en sortie. 

Avec ces simplifications, le bilan ci-dessus fournit: 

... <VII.5> 

où Cp,v et Cp.g sont respectivement les chaleurs massiques 
moyennes de la vapeur d'eau et de l'air, et l(T ) la chaleur 

m. 5 

latente de vaporisation. 
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Le premier terme de l'équation ci-dessus peut être 

puissance échangée sous forme de chaleur 
terme exprimant alors la contribution sous 

sensible. En divisant Q par la surface d'é
Cnotée g), cette équation fournit donc la 

interpreté comme la 
latente, le second 
forme de chaleur 
change côté chaud 

densité de flux moyen <P comme: 

<P = q,'at + q, , sens 
(VII.6) 

Dans nos expériences la densité de flux de chaleur 

sensible <Psens s'est montrée très petite {en général 15 fois 

inférieure) par rapport à <P 1 a~· Dans ce cas, l'erreur relative 

devient: 

6<P .6Mcond 
= 2 % CVII.7) 

car on vérifie que l'erreur relative sur la chaleur latente de 
l'eau est négligeable. 

VII.4.2 Dépouillement des mesures d'étalonnage: 

A l'aide des mesures des températures d'entrée et de 
sortie, ainsi que des débits d'eau chaude (tube central) et 
froide (espace annulaire), nous avons déterminé la corrélation 
exprimant le coefficient convectif moyen de l'eau de refroi
dissement en fonction des nombres de Reynolds et de Prandtl 
moyens. 

Wilson" 
par: 

Pour ce faire nous avons employé une "méthode de 
modifiée. On calcule d'abord la puissance Qw échangée 
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<VII.8) 

Entre ces deux formules, on choisit toujours celle où 
la différence de températures est plus grande, afin de minimi
ser l'erreur relative sur Qw: 

A(AT) 
= - + 

M AT 
= 0,02 + 

0,2 °C 

AT 
CVII.9) 

Cette erreur relative devient inférieure à 6 % lorsque 
AT est supérieur à 5 °C. 

On calcule ensuite le coefficient d'échange moyen Uw à 
l'aide de la définition: 

<VII.9) 

où: 

(AT)1.09 = 

(
Teh. e 

Ln 
T ch . s 

- T ] f , 5 

- T 
f • e 

CVII.10) 

L'erreur 
(AT)\09 

relative 
A(6T) 1 , 09 

étant difficile à exprimer 

par des moyens analytiques . On peut cependant la maJorer comme 
ceci: 

t:.(t:.T)i 09 0,2 (°C) 
<VII.11> 

Dans nos essais "WILSON" le dénominateur du côté droit 
de <VII.11) a pour valeur 10 °C. Donc l'erreur relative sur 
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(.~T), 09 est inférieure à 2 % De ce fait, l'erreur relative 

sur (J 
l•J 

est: 

D,(J 6.Qw 6(6T)1. 09 w 
= -- + ~ 8 % (VII.12) 

u Qw (6T)1.o-3 w 

Afin de déterminer le coefficient convectif moyen hf de 
l'eau de refroidissement, on écrit: 

1 
<VII.13) 

1 !P 
-- + R h . t ,paroi + ---

Dans cette équation, la résistance de paroi Rth . paroi 

est donnée par l'équation (V.23). Le coefficient convectif hch 
de l'eau chaude dans le tube central est exprimé à l ' aide du 
nombre de Nusselt Nuchpar la formule de Colburn: 

N = 0 0~3 Reo,e p 1 /3 uch ' ~ ch rch CVI I.14 ) 

dans laquelle toutes les propriétés 
à la température moyenne du fluide. 

physiques sont calculées 

Ainsi, à l'aide de l'équation <VII.13), on obtient pour 
chaque essai 
correspondant 
Prf avec les 
draulique. En 

la valeur du coefficient hf de l'eau froide 
à la mesure de (Jw· On calcule alors Nuf, Re f et 
propriétés physiques moyennes et le diamètre hy-

imposant une corrélation de la forme: 

m 1 / 3 
= a Ref Prf CVI I.15 ) 

on détermine les 
néaire. 

inconnues a et m par simple régression 11-

Nous avons réalisé 30 essais de ce t ype, dans la gam-
me: 
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de façon à ce que la résistance thermique de l'eau froide soit 
dominante. 

Nous avons ainsi vérifié que les coefficients a et m 
sont exactement les mêmes que ceux de la formule de Colburn, 
équation <VII.14), ce qui s'explique par le fait que les pa
rois de l'espace annulaire sont lisses. 
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PHOTO 1 - Vue d'ensemble du côté sortie 
section d'essai 

PHOTO 2 - Vue d'ensemble du côté entrée 
section d'essai 

Figure VII.1 Vue de la boucle "CITAIR" 
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PHOTO 3 - Générateur de vapeur 

PHOTO 4 - Entrée section d'essai 
- Injection d'air 
- Centrale d'acquisition 

Vues du système de production de fluide et de l'instrumentation 

de la boucle "CITAIR" 
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CHAPITRE VIII 

TEST DES MODELES PAR COMPARAISON 

AUX RESULTATS EXPERIMENTAUX 

VIII.1 ESSAIS DE LA BOUCLE "BARRI" 

VIII.1.1 Essais en vapeur pure 

VIII.1.2 Essais avec incondensable 

VIII.2 ESSAIS DE LA BOUCLE "CITAIR" 

VIII.2.1 Essais en vapeur pure 

VIII.2.2 Essais avec incondensable 

VIII.3 SYNTHESE DES COMMENTAIRES 
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Nous présentons dans ce chapitre les résultats des 
essais réalisés dans les deux installations expérimentales dé
crites dans les chapitres précédents, et nous comparons ces 
résultats aux prévisions des trois modèles étudiés dans la 
partie théorique. 

La forme choisie pour cette comparaison comprend trois 
diagrammes par essai et par modèle. Dans ceux-ci sont présen
tées les évolutions axiales des différentes variables du con
denseur qui permettent de tirer des conclusions précises sur 
les performances des trois modèles présentés. 

Les figures représentant les résultats de 13 essais qui 
recouvrent la gamme des fractions massiqu~s d'air permises par 
les 2 boucles sont reportées en annexe 3. De ces figures nous 
avons extrait celles relatives à 2 essais représentatifs, 1 par 
boucle, pour lesquels nous comparons les résultats expéri
mentaux avec les 3 modèles décrits précédemment. 

Une synthèse des commentaires effectués pour chaque 
essai est présentée en fin de chapitre. 

VIII.! ESSAIS DE LA BOUCLE "BARRI" 

VIII.1.1 Essais en vapeur pure 

Essai B03 - Figure VIII.!: 

Cet essai est inclus pour vérifier le calcul de la 
somme des résistances thermiques liées au condensat, à la paroi 
el au fluide froid. A l ' origine, les 4 essais en vapeur pure 
réalisés sur l ' installation "BARRI " indiquaient que les mesures 
de densité de flux total étaient systématiquement de 3,5-4, 5 % 

supérieures aux valeurs c a lculées. Or, c omme la résis t ance 
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thermique de la paroi est largement dominante (voir diagramme 
d'évolution axiale des températures), il semble clair que tels 
écarts étaient liées à une erreur systématique commise dans la 
détermination de la résistance de paroi. Nous avons donc décidé 
de diminuer cette résistance de 4 %. L ' excellente qualité de 
l'accord entre le calcul et les mesures de densité de flux to-
tal, 
ment. 

comme montré sur cette figure, justifie donc cet ajuste-

Cette correction à été par la suite employée dans 
tous nos calculs concernant les essais "BARRI". 

VIII.1.2 Essais avec incondensable 

Essai 835 - Figures VIII.2-4: 

Comme on peut l'observer sur ces trois figures, les 
trois méthodes donnent des résultats identiques et en excel
lent accord avec les mesures. La raison en est claire: la ré
sistance thermique de la paroi est largement dominante par rap
port aux autres (voir figure VIII.3). 

Le fait ·que les trois méthodes soient équivalentes 
même pour la description de l ' évolution axiale des températures 

peut aussi être attribué à l'importance de la résistance 

thermique de la paroi. En effet, ceci se traduit dans des 
faibles valeurs du gradient moteur du transfert de masse: 

y - y 
i 

p - p 
i V, m V ' V , m V , 

RD = = 
1 - Î V ' 

p - p 
i V , i 

CVIII.l> 

L ' évolution axiale de RD, calculée par la théorie 
classique du film et par le modèle proposé est indiquée sur l a 
figure VIII.4. Nous n'avons pas tracé la courbe d ' évoluti on de 
R 0 par la méthode de la courbe de condensation car, dans cet t e 
méthode , RD est calculé approximativement par la formule 
CII.14 ) . 
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Le 
portance du 
déjà vu dans 
équivalents 

gradient. R 0 donne une indication directe de l ' im
t.aux local de transfert de masse. Or, nous avons 

la partie théorique que les trois modèles sont. 
lorsque ce gradient est faible. C'est ce qui se 

passe dans cet. essai, ainsi que pour t.ous les essais "BARRI". 

L'importance de la résistance thermique de la paroi 
explique aussi le fait que la densité de flux moyen soit res
tée sensiblement inchangée par rapport à l ' essai B03 <vapeur 
pure) . En effet, bien que la vit.esse d'entrée du mélange soit 
différente dans les deux essais, les températures d'entrée sont. 
les mêmes, ainsi que les densités de flux. 

On peut aussi remarquer (voir essai B15, annexe 3) 
que dans certains cas l ' accord observé entre les densités de 
flux mesurées et calculées est encore très bon, mais de qualité 
inférieure à celle de l ' essai précédent. Certains effets 
d ' accumulation d ' air dans la partie basse du canal, liés à la 
forme de la sortie de la section d'essais, et observés pour des 
faibles vitesses d'entrée, peuvent en être l'explication. 

Des effets tri-dimensionnels de ce genre, dont on ne 
tient evidemment pas compte dans les modèles, pourraient aussi 
expliquer pourquoi la température de sortie mesurée est. sup~
(de 5 à 10 °C selon le modèle) à sa valeur calculée. 

VIII.2 ESSAIS DE LA BOUCLE "CITAIR" 

VIII.2.1 Essais en vapeur pure 

Essai C42 - Figure VIII.5: 

L ' exactitude de l'accord observé ent.re les densité s 
de flux moyen calculées el mésurées signifie que la somme de s 
résistances thermiques liées au condensat, à la paro i et. au 
fluide froid (cette dernière étant dominante) est correctement 
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calculée. 

On peut remarquer que la densité de flux total CFT) 
localement échangée est croissante suivant x . Ceci est le ré-
sultat de la configuration "en contre-courant" du condenseur. 

VIII.2.2 Essais avec incondensables: 

Longueur de tube de 4 mètres: 

Essai ClS - 8 % d'air Centrée) - Figs. VIII.6-8: 

Comme ceci est illustré sur ces trois figures, bien 
que les évolutions axiales des toutes les grandeurs locales 
soient nettement différentes, surtout lorsqu ' on compare le mo
dèle proposé aux autres, les trois méthodes donnent sensible
ment les mêmes résultats globaux en termes de densité de flux 

moyen et de conditions de sortie. 

La raison en est simple: pratiquement tout le débit 
de vapeur injecté a été condensé (voir la courbe d'évolution de 
la fraction condensée MC sur la figure VIII.8). Il en ressort 
que la longueur de 4 mètres employée (pour des raisons d ' appli
cation industrielle) est trop longue pour permettre une diffé
rentiation des résultats globaux des trois modèles. 

Cependant, les courbes d'évolution de la densité de 
flux total CFT), figure VIII.6, montre un aspect intéressant 
des trois modèles: 

- pour le modèle de la courbe de condensation, seule 
la moitié de la longueur du condenseur est utile; 

- pour le modèle tlassique du film, la longueur uti
le est de 2/3 de la longueur employée; 
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- pour le modèle proposé, la longueur utile est éga
le à la longueur employée. 

Cette comparaison illustre les différences de résul
tat qui seraient obtenues si les trois méthodes étaient utili
sées dans le dimensionnement d'un condenseur ayant les mêmes 

conditions d ' entrée de cet essai. Ces différences sont liées 
aux valeurs élevées du gradient RD dans la première moitié du 
condenseur (voir figure VIII.8). 

Longueur de tube de 2 mètres 

Essai C55 - 4,7 % d'air (entrée) - Figures VIII.9-11: 

On peut clairement observer, sur ces trois figures, 
les différences entres les trois modèles. Le modèle proposé 
fournit des résultats en excellent accord avec les mesures. En 
ce qui concerne la température de sortie du mélange gazeux, 
l ' accord est particulièrement mauvais dans le cas de la méthode 
de la courbe de condensation, et est très bon avec le modèle 
proposé. 

Le modèle proposé est clairement celui qui p r évoit la 
plus petite fraction condensée le long de l ' appareil, une 
tendance prévue dans le chapitre IV. 

Une fois de plus ces différences sont liées aux 

valeurs élevées du gradient RD comme on peut l ' observer sur 
la figure VIII.11. 

Ces commentaires sont également applicables aux 
essais C52, C53, C54 dont les courbes d ' évolution axiale sont 
présentées dans l ' annexe 3. 

VIII.3 SYNTHESE DES COMMENTAIRES 
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Dans le cas des mesures de densité de flux local en 
condensation de vapeur d'eau en présence d ' air, à l'intérieur 
d'un canal à plaques planes (installation "BARRI"), nous avons 
constaté que les trois modèles donnent des résultats sensible
ment identiques. Ceci est dQ à l'importance de la résistance 
thermique de la paroi (épaisseur 5 cm, nécéssaire à l'instru
mentation). Par consequent, des faibles valeurs du gradient 
moteur RD du transfert de masse sont obtenues, ce qui rend les 
trois modèles équivalents et confirme la tendance prévue dans 
la partie théorique. La valeur locale maximum de RD observée 
dans nos calculs pour les essais "BARRI" a été de 0,18. 

Les mesures de densité de flux moyen pour condensation 
de vapeur d'eau en présence d'air à l'intérieur d'un tube ho
rizontal (installation "CITAIR") ont permi de comparer les 
trois modèles entre eux, dans des conditions où le paramètre R 0 

pouvait atteindre des valeurs proches de l ' unité (la valeu r 
maximum locale de RD obtenue dans nos calculs a été de 0,9). 

que: 
En conclusion, les différentes comparaisons ont montré 

les 
sont 
cord 
des; 

- pour 

résultats 
en très 

obtenus 
bon accord 

à l ' aide du modèle proposé 
avec les mesures, cet ac-

étant de qualité supérieure aux autres métho-

des fractions massiques d'air p e t i t e s ( a l l an t 
jusqu'à 10 % dans nos conditions d'essai) et notam-
ment 
la 

dans le cas de la section d ' essais de 2 mètres, 
performance du modèle proposé est nettement supé-

rieure à celle des autres modèles. 
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CONCLUSION 

Les modèles analytiques décrivant la condensation d ' une 
vapeur en 
turbulente, 

présence d'incondensables, en convection forcée 
applicables au calcul des condenseurs de ce genre, 

peuvent être classés en deux catégories: 

- les méthodes de la courbe de condensation basées sur 
sur le calcul d'une courbe d'équilibre de l'enthal
pie spécifique du mélange diphasique en fonction de 
la température. Ces méthodes ignorent l'aspect 
transfert de masse (diffusion) du problème; 

les modèles basés sur la théorie du film gazeux oû 
l ' on étudie les transferts de masse, de chaleur et 
de quantité de mouvement dans un fil~ mince, ri che 
en incondensables, près du condensat. 

L'analyse présentée dans cette thèse entre dans la 
deuxième catégorie, dont les modèles, plus généraux, ne repo
sent pas sur l'hypothèse d'un état d'équilibre des phases li
quide et gazeuse. 

Les théories du film gazeux, telles qu'elles ont déjà 
été décrites dans les publications antérieures permettent 
d ' écrire les coefficients locaux de transrert de masse hD, de 
transfert de chaleur h et le coefficient de frottement (ci
saillement) C sous la forme suivante: 

'î 

CT = cT, ,:, k(m ,,,,,i) 
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oû h 0 _ 0 , h 0 et C~ . o sont les coefficients correspondant au cas 
oû le taux local de transfert de masse mv . i est nul. Celui-ci 
est exprimé sous la forme: 

oû R 0 est la différence normalisée des fractions molaires de la 
vapeur, représentant le gradient moteur du transfert de masse: 

y - y 
i v. m V• 

RD = 
1 - y 

\/ . i 

Cependant ces modèles font apparaitre certaines insuf
fisances: en particulier, le film est supposé être laminaire et 

son épaisseur ne dépend pas du taux de transfert de masse. 

compte 
densat, 
film en 

On a donc proposé un nouveau modèle qui, en prenant en 
le développement de la turbulence à proximité du con
est capable de décrire la variation de l ' épaisseur du 
fonction du taux local de transfert de masse. Nos cal-

culs ont permis d'obtenir une nouvelle formulation analytique 
des différents coefficients: 

c'T = c'T, 0 k'C-r, rn • ) 
\,-' , . l. 

oû ·test le rapport des épaisseurs du film en absence et avec 

t ransfert de masse: 
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Ces 2 modèles de la théorie du film ne donnent les mê-

mes résultats que si m . 
V, i 

tend vers zéro Cou RD• OJ. En ou-
tre, lorsque cette condition est respectée et lorsque le nom
bre de Lewis du mélange gazeux est égal à un, on retrouve aus
si les résultats de la méthode de la courbe de condensation. Le 
gradient moteur du transfert de masse RD est donc une variable 
d'importance décisive dans le calcul de condenseurs contenant 
des incondensables. 

La validation du modèle proposé ( '' film gazeux d'épais
seur variable'') et la comparaison avec les autres méthodes 
(film gazeux laminaire et courbe de condensation) ont été ef
féctuées à l'aide des résultats de 2 expériences. Dans la pre
mière (boucle BARRI> la densité de flux local a été mesurée 
dans un condenseur constitué de 2 plaques planes pa r allèles 
pour des fractions massiques d'air à l'entrée variant de 0 à 

90 %. Les trois modèles permettent de retrouver les valeurs 
expérimentales. Ceci s'explique en constatant que dans cette 
expérience la résistance thermique des parois est très grande 
devant les autres. En conséquence, le gradient moteur du 
transfert de masse RD est faible CR 0 ~ 0,18), ce qui rend les 3 
méthodes équivalentes. 

Dans la seconde expérience (boucle CITAIR>, la densité 
de flux moyen d'un condenseur monotube a été mesurée ainsi que 
les conditions de sortie (température et fraction massique de 
vapeur) pour 2 longueurs de tube différentes. Dans le premier 
cas (tube de longueur 4 mètres), où les fractions d ' air à 

l ' entrée variaient de 0 à 24 % les calculs font appar~itre une 

forte différence entre les densités de flux local déterminées 
par chaque méthode. Cependant, par un effet de compensation, 
les densités de flux moyen sont en bon accord avec les valeurs 
expérimentales quel que soit le modèle. Ce résultat s'explique 
en remarquant que dans cette expérience la vapeur est condensée 
dans s a quasi-totalité. Il faut noter néanmoins, que les 
conditions de sortie sont mieux représentées par le modèle 
proposé, en particulier pour les faibles fractions massiques 
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d ' air où R 0 atteint des valeurs proches de l'uni t é (~ 0,9). 
Dans le second cas (tube de longueur 2 m) les mêmes quantités 
ont été mesurées pour des fractions d ' air va r iant de O à 9 %. 

On remarque cette fois que l ' écart entre les valeurs calculées 
et les valeurs mesurées, important pour la méthode de la courbe 
de condensation, s'amenuise pour le modèle du film gazeux 
laminaire pour être minimal avec notre modèle. On constate 

également atteint des valeurs élevées (~ 0,9), le 
transfert de masse est donc important. 

Du point de vue théorique notre modèle permet donc 
d'obtenir un meilleur accord avec l'expérience en tenant comp
te d ' un phénomène jusque là négligé: la variation de l ' épais
seur du film gazeux avec le transfert de masse. De plus, la 
formulation obtenue est analytique et permet d'apprécier l'in
fluence des différents paramètres sur la variation des coeffi
cients d'échange. Du point de vue pratique, avec ce modèle, le 
dimensionnement 
sion accrue. 

des condenseurs sera effectué avec une préci-

Sur la base de l'étude théorique et expérimentale ac
complie dans cette thèse, nous pouvons proposer les perspecti
ves recherche suivantes: 

- l'étude du phénomène selon des géometries de conden
seur complexes Cà l ' extérieur d'un tube ou d ' un 
faisceau de tubes, à l ' intérieur de tubes corrugués) . 

- l'extension de l ' étude au cas de la condensation de 
plusieurs vapeurs. 

Nous avons des raisons de croire que dans ces deux ca s 
le modèle proposé reste valable dans ce qu ' il p o ssède d ' es-
sentiel: la description de la variation de l ' épai s seur d u film 
en fonction du taux de transfert de masse. 



165. 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] Ph. VERNIER et M. DALBE 
Analyse des études de base sur la condensation en pré
sence d'incondensable le long d'une paroi plane. 
Note TT/SEF/84.11, CENG, 1984. 

[2] W.P. JONES & U. RENZ 

Condensation from a turbulent stream onto a vertical 
surface. 
Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 17, pp. 1019-1028, 
1974. 

[3] F. LEGAY-DESESQUELLES 
Etude théorique et expérimentale du transfert de cha
leur et de masse dans une couche limite incompressible 
avec condensation sur une plaque plane. 
Thèse de Doctoral d'Etat, Université Pierre et Marie 
Curie - PARIS 6, 1984. 

[4] L.D. BERMAN 
Generalisalion of experimental data on heat and mass 
lransfer wilh evaporation and condensation. 
Thermal Engineering, Vol. 27, n° 4, pp. 187-192, 1980. 

(5] L.S. BOBE, D.D. MALYSHEV 
Calculating the-condensation of steam wilh a cross-flow 
of steam-gas mixture over tubes. 
Teploenergetika, Vol. 18, n° 12, pp. 84-86, 1971. 

[6] L.L. TOVAZHNYANSKII, P.A. KAPUSTENKO 
Heal and mass transfer with sleam condensing from a 
steam-gas mixture in the channels of plate-type 
condensers. 
Thermal Engineering, Vol. 31, n° 2, pp. 94-96, 1984. 



166. 

[7] SILVER, L. 
Gas cooling with aqueous condensation. 
Trans. Inst. Chern. Eng., n° 25, pp. 30-42, 1947. 

[8] K.J. BELL & M. A. GHALY 

An approximate generalized design method for multi
component/partial condensers. 
AIChE Symposium Series, Vol. 69, n° 131, pp. 72-79, 
1973. 

[9] A.P. COLBURN & O.A. HOUGEN 

(10] 

(11] 

(12] 

(13] 

Design of cooler condensers for mixtures of vapors 
with non-condensing gases. 
Ind. Eng. Chem., n° 26, pp. 1178-1182, 1934. 

A.P. COLBURN & T.B. DREW 
The condensation of mixed vapors. 
Trans. AIChE, n° 33, pp. 197-215, 1937. 

G. ACKERMANN 
Sirnultaneous heat and mass transfer with large tempe
rature and partial pressure differences. 
VDI Forschungsheft, Vol. 8, n° 382, pp. 1-16, 1937. 

J.M. McNAUGHT 
An assessment of design rnethods for condensation of 
vapors from a noncondensing gas. 
Heat exchangers: theory and practice. J. Taborek, G.F. 
Hewitt, N. Afgan. Hemisph. Pub. Corp. & McGraw Hill, 
pp. 35-53, 1983. 

A.C. BANNWART 
Current design methods for condensation of vapors in 
the presence of noncondensables: a comparison for the 
steam/air case. 
I Simposio Brasileiro de Transferência de Calor e Massa 
Campinas - SP, Brasil, 1987. 



(14] 

(15] 

(16] 

(17] 

(18] 

(19] 

(20] 

(21] 

167. 

R . B. BIRD, W.E. STEWART, E.N. LIGHTFOOT 
Transport phenomena. John Wiley, New York, 1960. 

A.E. BERGLES, J.G. COLLIER, J.M. DELHAYE, F. MAYINGER 
Two-phase flow and heat transfer in the power and 
process industries. Hemisph. Pub. Corp., 1981, Chap.18. 

A.P. COLBURN 
A method of correlating forced convection heat tranfer 
data and a comparison with fluid friction.<re-édition) 
Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 7, pp. 1359-1384, 1964. 

A.J. REYNOLDS 
Turbulent flows in engineering. John Wiley, Londres, 
1974, Chaps. 3-5. 

J.A. SCHETZ 
Foundations of boundary layer theory for momentum, heat 
and mass transfer. Prentice-Hall, 1984, Chap. 7. 

F.H. CLAUSER 
The turbulent boundary layer . 
Advances in applied mechanics, Vol. IV, pp. 1-51, 1956. 

R.M. KENDALL, M.W. RUBESIN, T.J. DAHM, M.R. MENDENHALL 
Mass, mo~entum and heat transfer within a turbulent 
boundary layer with foreign gas mass transfer at the 
surface <Part 1). 
Final Report n° 111, Office of Naval Research, 
Washington D.C., 1964. 

T. CEBECI 
Behavior of turbulent flow near a porous wall with 
pressure gradient. 
AIAA Journal, Vol. 8, n° 2, pp . 2152-2156, 1970. 



(22] 

(23] 

(24] 

(25] 

(26] 

(27] 

(28] 

168. 

S.V. PATANKAR & D.B. SPALDING 
Heat and mass transfer in boundary layers. Morgan
Grampian, Londres, 1967. 

W.M. KAYS & R.J. MOFFAT 
The behavior of transpired turbulent boundary layers. 
Studies in convection. Theory, measurement and ap
plications. Vol. 1, B.E. Launder, Academic Press, 
Londres, 1975. 

R.C. REID & T.K. SHERWOOD 
The properties of gases and liquids. McGraw-Hill, New 
York, 1958. 

S.M. ZIVI 
Estimation of steady-state steam voici-fraction by means 
of the principle of minimum entropy production. 
Transactions ASME, Journal of Heat Transfer, mai 1964, 
pp. 247-252. 

H. FAUSKE 
Critical two-phase, steam water flows. 
Proc. 1961 Heat Transfer and Fluid Mech. Inst., n° 78, 
Stanford Univ. Press, 1962. 

M. SOLIMAN, J.R. SCHUSTER, P.J. BERENSON 
A general heat transfer correlation for annular flow 
condensation. 
Transactions ASME, Journal of Heat Transfer, mai 1968, 
pp. 267-276 . 

H. JASTER & P.G. KOSKY 
Condensation heat transfer in a mixed flow regime. 
Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 19, pp . 95-99, 1976. 



(29] 

(30] 

169. 

N. ZUBER & J.A. FINDLAY 
Average volumetric concentration in two-phase flow 
systems. 
Transactions ASME, Journal of Heat Transfer, novembre 
1965, pp. 453-468. 

J.M. CROIX, A. LIEGEOIS et M. FLAYAC 
Condensation de vapeur d'eau en présence d'air dans un 
entrefer de condenseur à plaques verticales. 
Note Technique Greth 85/43, CENG, 1985. 



170. 

ANNEXE 1 

EQUATIONS LOCALES DU MELANGE GAZEUX 

A.1.1 Equations locales instantanées 

Un développement plus détaillé des équations qui sui
vent peut être trouvé dans le livre de BIRD et al (14], chapi

tre 18. 

En faisant les hypothèses Hl-H5 présentées au paragra
phe I.2.1, nous pouvons formuler les équations de conservation 
sous la forme suivante: 

- con.servat ion de ëa masse pour ea t,a;;oeur: 

div(~~x +}) = o V V 
CA.1.1) 

(A.1.2) 

Dans ces équations, v est le vecteur vitesse locale 
-+ 

instantanée du centre de masse du mélange gazeux, et j le vec-
teur densité de flux massique due à la diffusion moléculaire. 

La loi constitutive utilisée pour exprimer j est la loi de Fick 
écrite sous la forme: 

-jv = - p D grad(X v ) CA .1.3 ) 

CA .1. 4) 
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où Il est 
densable. 

la diffusivité massique du couple vapeur-gaz incon-

A partir de la relation: 

CA.1.5) 

on verifie facilement que: 

CA.1.6> 

el que la somme des équations CA.1.1) et CA.1.2) fournit: 

-div(i,:,v) = 0 CA. l. 7) 

L'équation ci-dessus correspond à l'équation de con
servation de la masse du mélange gazeux. Ainsi seulement deu:~ 
des équations CA.1.1,2,7) suffisent pour la description de la 
conservation de la masse. 

- con-servat ion d.a t ' .anergie du m.aea.nge: 

CA.1.8) 

-où q represente le vecteur densité de flux de chaleur due à la 
conduction moléculaire. La loi constitutive utilisée pour ex--primer q est la loi de Fourier écrite comme: 

q = ;,'- grad(T) CA.1.9) 
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où ~ est la conductivité thermique du mélange gazeux. 

- con.servat ion de -ea quanti té de mouve:11uznt du méêange: 

-- -div(pvv +PIT+ V)= pg CA.1.10) 

où ? est la pression, rr la matrice identité et u le tenseur de 

contraintes. Nous avons négligé dans cette équation les termes 

liés à la diffusion de matière qui 
constitutive utilisée pour exprimer 

sont de la forme}:. La loi 
Fest la loi de Stokes : 

tA.1.11) 

µ étant la viscosité dynamique du mélange. 

A.1.2 Equations locales moyennées dans le temps 

A.1.2.1 Ecoulement en régime laminai r e: 

Les équations ci-dessus sont directement applicable s en 
régime laminaire, car les variables locales ins t antanées 
contenues dans ces équations correspondent aussi à des va l eur s 
moyennées dans le temps . 

A.1.2.2 Ecoulement en régime turbulent: 

Dans ce cas chaque variable locale instantanée pr é sen
te des fluctuations temporelles autour de sa va l e ur moyenne . On 
admet alors qu ' elles peuvent être décomposées selon la for me 
su i vante ( "décomposition de Reynolds" ) : 
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valeur instantanée= valeur moyennée dans le temps +· 

de telle 
instantanée 

sorte 
est. 

que la 
nulle. 

+ fluctuation instantanée 

moyenne temporelle de la fluctuation 
Nous appliquons cet.te décomposition -seulement aux variables v, Xv, X

9
, iv, i

9
, Tet P dans les é-

quations ci-dessus. Pour simplicité de notation, nous y faisons 
alors les remplacements suivants: 

- -+ 
V •l- V + V 

X ,i- X + x· (v,9) (v,9) ( v,9) 

T ·l- T + T" 

p •l- p + p· 

de telle sorte que les moyennes dans le temps des fluctuations 

instantanées v·, X " 1 T", p · sont nulles. Les fluctuations 
de toutes les autres grandeurs sont négligées. 

Afin d'obtenir la· contribution turbulente aux échanges 
de matière, thermique et de quantité de mouvement on moyenne 
dans le temps les équations obtenues à partir des ces rempla
cements. Ce faisant, seuls les produits de deux fluctuations 

contenant 
équations 

v sont 
suivantes 

pris en compte. Nous arrivons ainsi aux 
Cles barres horizontales indiquent "valeur 

moyennée dans le temps"): 

- con.seri, a-r: ion de ea mas.se de fa vapeur: 

div(ç,:;X + 
V j v + p :;, X.) 

\/ 
= 0 ( A.1.12 ) 



174. 

- conservation de ea masse du saz incondensabee: 

CA .1.1 3) 

+ P ~-x·)i + 
V \/ 

+ p 

+ q -+ pC v " T" 
p ] = 0 CA.l.14) 

où: 

C = X C + X C p V p,V '3 p,9 CA.1.15) 

- consert,at ion de quanti té de mouve.1J1.ent: 

div[ - - -pvv +PIT+ u + p v ' v ' ] = pg CA.1.16 ) 

Dans ces équations les contributions turbulentes 
moyennes sont. represent.ées par les t.ermes en dessous des bar
res. ün simple modèle pour déterminer ces cont.ribut1ons au 
voisinage de l'interface est proposé dans le chapitre IV. 

On ne doit jamais perdre de vue que les équations 
instantanées restent toujours valable s. Ainsi, en appliquant la 
décomposition de Reynolds à la relation CA.1.S J nous obtenons 
l 'équation instantanée suivante: 

X' + x· = 0 
V 9 

CA . 1.17) 
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Donc la somme des équations CA.1.12,13) f o urnit l ' é
quation de conservation de la masse du mélange: 

-div(pv) = 0 CA.1.18) 

A la différence de l'équation locale instantanée 
CA.1.7), l'équation ci-dessus est moyennée dans le temps. Si 
nous appliquons la décomposition de Reynolds à l ' équati on 
CA . 1.7) on peut conclure que: 

pour 

p di v(v ' ) + v grad(p) = 0 CA.1.19) 

Cette équation instantanée constitue l'équation de base 
la formulation du "Critère de REICHARDT" présentée en 

Annexe 2. 
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ANNEXE 2 

CRITERE DE REICHARDT 

Ce critère constitue un développement remarquablement 
simple, basé seulement sur des considérations de continui t é, 
qui impose certaines contraintes dans l ' estimation des 

fluctuations turbulentes de vitesse dans un fluide au voisinage 
d ' une paroi. Malheureusement ~e critère semble avoir été oublié 
dans bien des textes fondamentaux dans le domaine de la 

turbulence. On en trouve un exposé, applicable à des cas où la 
densité du fluide est strictement constante, dans le rapport de 

KENDALL et al (20]. La formulation qui suit est à la fois plus 

simple et plus générale que cette dernière. 

Dans l'Annexe 1 nous avons montré qu ' à l ' aide de la 

décomposition de Reynolds appliquée à l'équation instantanée de 
conservation de la masse du mélange gazeux, le champ des 
fluctuations de vitesse est soumis à l'équation CA.1 . 19 ) . Pour 

simplicité, écrivons cette équation dans un système de 
coordonnées cartesiennes (le résultat de l ' analyse qui suit ne 

dépend pas du choix du système de coordonnées car la région 
d ' interèt est limitée au voisinage de la paroi ) . Dans ce sys

tème, le vecteur des fluctuations de vitesse s'écrit: 

V = u i ;,( 
+ V i + W 

;:.1 
i = 

.:: 
v " (x,y , z,t) CA . 2.1 ) 

Alors l ' équation CA . 1.19) peut s ' écrire: 

(

él u ' 
p --- + 

êJ X 

é) V 

--- + 
d y ~l ô p ëJ p ëJ p 

+ u -- + V -- + w = 0 
d z êJ :< èJ y ëJ :..,: 

CA. 2 . 2> 

Choisissons " y " comme la coo r d onnée dans l a dire ction 

normale à la pa r oi. C ' est un fait bien connu qu ' à prox imi t é 
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d ' une paroi celle-ci contraint le fluide à une baisse générdle 
de mobilité: non seulement la vitesse locale du fluide diminue 
mais les fluctuations turbulentes de vitesse sont amorties. A 
la paroi seuls les phénomènes moléculaires subsistent. Nous 
admettons que ceci reste vrai pour le mélange gazeux au voisi
nage de l'interface (y=O) dans le cadre de notre étude, par 
cohérence avec notre hypothèse d'interface lisse (hypothèse H9 

du paragraphe I.2.1). Ainsi: 

u· (x,O,z,t) = 0 <A.2.3) 

v· (x, 0, z, t) = 0 (A.2.4) 

w' (x,O,z,t) = 0 (A.2.5) 

Lorsque ces conditions sont utilisées dans l ' équation 
de continuité (A.2.2), on obtient: 

è v ' 1 = 0 
0 

y (x,0,z,t) 

<A.2.6) 

Faisons maintenant un développement en serie de Taylor 

jusqu ' au premier 

y= 0: 

ordre de la fonction v'(x,y,z,t) autour de 

-+ ..... 

v (x,y,z,t) = v ' (x,O,z,t) + èi v · 1 -- .y 
è y 

(x,O,z,t) 

+ O(yz) 

(A.2.7) 

A l ' aide des conditions (A.2.3,4,5,6), nous pouvons 

exprimer les composantes de (A.2.7) ainsi: 

U (X, y, Z , t. ) = : : · 1 . y + 0 ( y
2 

) = Ü (y) 

1 
( ::-: ' 0 ' z ' t ) 

CA.2. ,5) 
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v · (;--:,y,z,t) = = O(yz) CA.2.9) 
ê} yz 

(x,O,Z,t) 

vv'"(x,y,z,t) = -- .y èJ w· 1 
0 y 

(x O z,t) 

+ O(yz) = O(y) CA.2.10) 

Nous ne pouvons rien dire en général sur les valeurs 
des dérivées contenues dans CA.2.8,10). A partir des dévelop
pements limités ci-dessus on peut exprimer les composantes du 

tenseur de Reynolds 
composante: 

présente un interêt 

turbulence développé 

- -v · v autour de y=O. En p a r t i c u l i e r , l a 

spécial dans 

au chapitre 

CA.2.11) 

la formulation du modèle de 

IV. Il faut remarquer que 
l'équation ci-dessus ne nous dit pas quelle fonction de "y" on 
doit prendre, elle impose simplèment une restriction lors du 
choix de cette fonction. En effet toute fonction ayant l'ordre 
de grandeur y 3 lorsque y • 0 satisfait CA.2.11), comme par 

exemple la tangente hyperbolique employée dans le modèle de 
turbulence de Reichardt (voir par exemple SCHETZ (18]). 
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ANNEXE 3 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Chacune des figures 
divisée en trois diagrammes. 

qui suivent (une par essai) est. 

- Dans le diagramme du haut, nous représentons l ' évo
lution axiale (suivant x) de la densité de flux to
tal de chaleur (FT) calculée, qui correspond à la 
somme des contributions latente et sensible. Cette 
dernière (FS) est aussi représentée, sauf dans le 
cas de la vapeur pure. Pour les essais "BARRI" les 
valeurs expérimentales de FT le long du condenseur 
sont indiquées. Pour les essais "CITAIR" nous indi
quons la densité de flux <FM) calculée, qui corres
pond à la moyenne de la courbe de FT le long du con
denseur, ainsi que la valeur mesurée de FM. 

- Dans le diagramme du milieu sont représentées les 
évolutions axiales calculées des températures: dans 
le coeur du mélange gazeux <T>, de rosée ( en poin
tillé), à la paroi chaude <TPCJ à la paroi froide 
<TPF) et du fluide froid (TF>. La température calcu-
lée à l'interface mélange-condensat (Tl) est aussi 
indiquP.e, sauf dans le cas de la vapeur pure . La va
leur mesurée de la température T à la sortie du con
denseur est aussi indiquée. 

- Dans 
tians 
vapeur 

le diagramme du bas sont indiquées les évolu-
axiales calculées 

< X'I) et de la 
de la fraction massique de 

fraction (MC) du débit massi-
que de vapeur à l'entrée qui a été condensée jus 
qu ' à la position x. A l'exception du cas de vapeur 
pure, on indique aussi la mesure indirecte de la 
fraction massique de vapeur à la sortie (vi a les 
mesures de température e t pression et de la condi
tion de saturation). 
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Ces trois diagrammes illustrent les différents aspects 
des performances des condenseurs étudiés. Ainsi, le diagramme 
du haut illustre les performances thermiques globales et/ou 
locales du condenseur. Le diagramme du milieu donne une indi-
cation directe des différentes résistances thermiques de cha
que coté du condenseur. Enfin le diagramme du bas illustre deux 
aspects également essentiels: l'accumulation progressive d'air 
dans la mesure où la condensation se poursuit, et la 
performance de l'appareil en termes du débit local de conden
sat. 

Les vitesses d'entrée de chaque coté du condenseur sont 

indiquées en bas de chaque figure, ainsi que la géometrie et le 
modèle de calcul employé. 
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Figure A.3.24 ESSAI N, C20 - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 
PAROI CHAUDE, TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 
CONDENSEE, 
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CONTRECOURANT, 
GEOMETRIE: INTERIEUR TUBE HORIZONTAL 
MODELE: COURBE DE CONDENSATION 
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CONDENSEE. 
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Figure A.3.31ESSAI N. C~5 - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 

PAROI CHAUDE, TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 
CONDENSEE. 
VITESSES D•ENTREE: COTE CHAUD• 28.1 M/S, COTE FROID• 1.00 M/S EN 
CONTRECOURqNT. 
GEOMETRIE: INTERIEUR TUBE HORIZONTAL 
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Figure A.3.32ESSAI N. C55 - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 
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VITESSES D•ENTREE: COTE CHAUD• 28.1 MIS, COTE FROID, 1.00 MIS EN 
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Figure A.3.33 ESSAI N. C52 - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 
PAROI CHAUDE, TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 
CONDENSEE. 
VITESSES D•ENTREE1 COTE CHAUD• 23.3 MIS, COTE FROID• 1.05 M/S EN 
CONTRECOURANT. 
GEOMETRIE:: INTERIEUR TUBE HORIZONTAL 
MODELE: COURBE DE CONDENSATION 
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Figure A.3.34ESSAI N. C52 - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 
PAROI CHAUDE• TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 
CONDENSEE, 
VITESSES D•ENTAEE: COTE CHAUD• 23,3 MIS, COTE FROID• 1,05 MIS EN 
CONTRECOURANT, 
GEOMETRIE: INTERIEUR TUBE HORIZONTAL 
MODELE1 FILM CLASSIQUE 
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Figure A.3.37ESSAI N. C5~ - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 
PAAOI CHAUDE, TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 
CONDENSEE, 
VITESSES D•ENîREE: COTE CHAUD= 18.~ MIS, COTE FROID~ 1.O~ MIS EN 
CONîRECOURFINT, 
GEOMErRIE: INTERIEUR îUBE HORIZONTAL 
MOOELS: FI~M CLASSIQUE 
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Figure A.3.38 ESSAI N. C:51¼ - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 
PAROI C~AUDE, TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACrION 
CONDENSEE. 
VITESSES D•ENTREE: COTE CHAUD= 18.1¼ MIS, COTE FROID= 1,01¼ MIS EN 
CONTRECOURANT. 
GEOMETRIE: INTERIEUR TUBE HORIZONTAL 
MODELE: FILM D'EPAISSEUR VARIABLE 
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Figure A.3.3 9 ESSAI N, C53 - EVOLUîION AXIALE DES DENSiîES DE FLUX THER~IQUE A LA 
CHAUDE, rEMPERAîURES, FR~CTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 

CONDENSEE, 
PAROI 

VITESSES D·E~îREE: COTE CHAUD 2 1~.o MIS, COTE FROID~ 1.05 MIS EN 
CONTRECOURANT, 
GEOMETRIE: INTERIEUR TUBE HORIZONTAL 
MODELE: COURBE DE CONDENSATION 
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Figure A.3.40 BSSAI N. C53 - BVOLUTION AXIALE: DBS DBNSITBS DB FLUX THBAMIQUB A LA 
PAROI CHAUDE:. TEMPERATURES, FRACTION M~SSIQUE DE VAPEUR Bî FRACTION 
CONDENSEE. 
VITESSES D'ENTREE: COTE CHAUD= 11¼.0 M/S, COTE FROID= 1.05 M/S BN 
CONTRECOURANT. 
GEOMETRIE& INTERIEUR TUBE HoqrzoNTAL 
MODELE: FILM CLASSIQUE 
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Figure A.3.41ESSAI N. CS3 - EVOLUTION AXIALE DES DENSITES DE FLUX THERMIQUE A LA 

PAROI CHAUDE, TEMPERATURES, FRACTION MASSIQUE DE VAPEUR ET FRACTION 
CONDENSEE. 
VITESSES D•ENTREE: COTE CHAUD= 1~.O M/S, COTE FROID• 1.Oo MIS EN 
CONTRECOURANT. 
GEOMETRIE: INTERIEUR TUBE HORIZONîAL 
MODELE: FILM D•EPAISSEUR VARIABLE 
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I.N.P.G. - ECOLE NATIONALE -SUPERIEURE .D'HYDRAULIQUE ET · MECANIQUE DE GRENOBLE 

Après avoir ràppelé deux méthodes unidimensionnelles coura111J1ent utilisées dans 
le dimensionnement des condenseurs contenant des incondensables (méthode de 
la courbe de condensation et théorie classique du film), l'auteur propose une 
amélioration de Ta théo~ie ·du film dans laquelle on tient compte de l'influence 
du taux de condensation sur l'épaisseur de ce film, lorsque l'écoulement est 
_turbulent. 

Les résultats obtenus à 1 'aide de ces trois méthodes ont été comparés avec des 
mesures de densité de flux de chaleur -dans le cas de la condensation de vapeur 
d'eau en présence ij'air, 'pour :deux géomét~ies différentes : 

a) à l'intérieur· d'un canal à plaques lisses verticales, 

b) à _ l'intérieur d'un tube horizontal 

Les résultats obtenus montrent que .dan~ le cas dé faibles taux_de condensation 
les trois méthodes sont équiv~lentes. Pour des taux de condensation importants 
c'est le modèle proposé qui rend le mieux compte des résultats e~périmentaux . 

MOTS CLES 

CONDENSATION - INCONDENSABLE - FILM GAZEUX - CONVECTION FORCEE 
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